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(Suite et f in.)

Un des grands soucis du père de famille,
s'il esl pauvre , comme aussi des directeurs
de maisons de pauvres , c'est le placement
des jeunes gens et des jeunes fllles , quand
le moment est venu de les lancer dans la
vie pratique. C'est par les travaux et les
emplois de la domesticité que débute en
général la jeunes se dont les parents ou les
œuvres de la charité n 'ont pas pu payer l'ap-
prentissage. Malheureusement , une trans-
formation s'est produite dans les habitudes
tic la population , et va en s'aggravant cha-
que année. Jusqu 'ici le serviteur ou la ser-
vante faisaient en quelque sorte partie de
la famille- Le maître , la maîtresse veillaient
sur la conduite de leurs domestiques comme
sur celle de leurs enfanls. On s'assurait de
l'exact accomplissement des devoirs reli-
gieux , on surveillait le langage ct les
mœurs des domestiques.

Il y a depuis assez longtemps dans les
villes une tendance h l'égoïsme el u l'isole-
ment qui se fait sentir à la fois du côté des
maîtres et du côté des serviteurs. Pourvu
que le domestique ou la servante fassent
passablement le service pour lequel ils sont
engagés , on ne se croit pas tenu h leur de-
mander aulre chose. De leurcôté , les servi-
teurs sonl devenus impatients de toute con-
trariété et ne supporteraient pas , comme
autrefois , que l'œil du maître veille sur
des détails de la vie qui sonl censés ne re-
garder personne. Ges tendances à l'éman-
cipation d'un côlé, au relâchement ûe h
surveillance de l'autre , commencent à se
^pandre dans la campagne , el le maître
c?1 d'au tant plus embarrassé , s'il veut réa-
§lr > que le nombre des bras diminue et que
°n trouve moins qu'autrefois de serviteurs

p0Ur l'agriculture.
dépendant , il est nécessaire de revenir

j}ux bons usages d'autrefois. 11 y va de
l'intérêt moral et matériel des maîtres
comme des serviteurs. Dans un de nos
derniers numéros, nous avons publié une
lettre de M. le vicomte G. de Chaulnes ,
Qui l'ail ressortir les conséquences funestes
de la nouvelle forme de l'industrialisme.
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CHAPITRE XII
LES SPUUTES

Lo baquet de Mesmer abandonné , on se rejetasur le magnétisme. Ici, la science devenait posi-tive ; on no raisonnait plus hypothéti quement etles hommes les plus rebelles aux idées nouvelle s
et aux phénomènes inexplicables, étaient obligeade reconnaître la vimssauce d'ua agent fluiâinrin
suspendant chez le sujet les apparonces do la vio
supprimant la sensation de la douleur , doublantl'acuité de lours sens, rapprochant los distances
et leur permettant, grâce à une double vue donî
te principe nous échappe , soit de décrire dos payséloignés , soit de lire des lettres cachetées. Seule-ment , comme toujours , on voulut aller trop loin,ko magnétisme, qui pouvait rendre des services,en médecine surtout , parce qu'il annihile la souf-france que l'éthérisation est impuissante à coin-

Le maître ct 1 ouvrier sont étrangers 1 un
a l'autre en dehors du travail commandé et
exécuté. Le patron ne se croil plus charge
d'ames sur ses ouvriers , et ceux-ci ne se
croient plus de devoirs envers leur patron
Les conséquences du même principe sontencore plus fatales quand il s'agit des rela-tions de maître a serviteur , surloul (lansles exploitations rurales. Quoi qu 'on fasse
le serviteur vit dans la famille , il est en
contact avec les enfants , avec les jeu nes
gens , il leur inocule ses idées bonnes ou
mauvaises, et souvent le vice est entré dans
une maison par un serviteur vicieux.

Nous attribuons a l'all'aiblissemcnt des
liens enlre les serviteurs et les maîtres la
difficulté qui existe déjà de trouver de bons
serviteurs pour l'agriculture , ct celte diffi-
culté ira croissant. La jeunesse émancipée
prématurément se dégoûte vite des travaux
pénibles des champs. Elle ne pense pas que
dans l'agriculture est l'amélioration de sa
condition , une position assurée pour l'ave-
nir ; elle ne voit que la fatigue et la gène du
moment présent. Elle ne s'inquiète que de
la jouissance de l'heure actuelle , et elle va
chercher dans les villes des salaires plus
élevés, des plaisirs plus faciles. Après avoir
ainsi perdu sa jeunesse , on relombe dans
une pauvreté plus grande que la pauvreté
dont on a souffert dans son enfance , et on
Uni t prébendai re et souten u par sa commune

Tel est le mal contre lequel tout lc
monde doit réagir. Les parents ou les di-
recteurs des maisons de pauvres , en obli-
geant les jeunes gens à subir une sur-
veillance nécessaire aux débuts de la vie
pratique, lorsque l'expérience manque en-
core et que les illusions peuvent entraîner
à des chutes profondes , même irréparables.
Les maîtres , en se pénétrant bien de ce
principe que leurs domestiques ne sont
pas des machines vivantes de qui on ne
peut demander autre chose que du travail ,
mais des êtres raisonnables , qu 'il faut con-
duire à l'usage de la raison et de la vertu
par des moyens doux et énergiques, suavi-
1er ac fortiter.

Que nous voudrions voir en grand nom-
bre de ces maisons de cultivateurs où les
jeunes agriculteurs seraient soumis à une
discipline paternelle, dans tout le sens du
mot 1 Lit on habituerait les jeunes gens au
travail , on leur ferait faire un apprentissage

battre , lo magnélismo devint un moyen de trom-
peries; la (iloutorie s'en mêla. On devint som-
nambule lucide commo on so fait marchand
d'orviutan ol do poudre à detacuor. On abusa de
la crédulité des masses au môme degré que les
tireurs de cartes. Les fausses somnambules ap-
prirent une langue spéciale ; la façon dont on
leur adressait une question contenait à l'avance
la réponse qu'elles y devaient faire.

Quelques sujets pratiquèrent le somnambu-
lisme hydrographique et virent so dérouler des
scènes étranges au travers d'une coupe d'eau
chargée de iluule. Après avoir multip lié les
moyens d'user du magnétisme, on cessa d'en
parler ; ses Iidèles parurent eux-mêmes le mettre
on oubli , et de misôrablos médecins, sans clien-
tèle , continuèrent seuls à assister des somnam-bules chargées de donner des renseignements
sur les chiens perdus ou los objots volés.On avait été vite rebuté du magnétisme parson Insuffisance. En lui demandant trop, on avait
cessé d'on rien obtenir. A force d'entendre unniensongo succéder à une vérité, on perdit la foi ,
ot l'engouement soulevé par quelques faits étran-ges cessa ào lui-même.

Il fallait un alimont nouvoau à l'imagination
avide do merveilleux.

Lo magnétisme avait ouvert une voie dange-
reuse dans Jaquello Je spiritismo allait poussât
plus avant ceux qui se voueraient a la poursuite
de l'étude des phénomènes extra-naturels.

Cette fois, il ne s'agissait pas do vivants agis-
sants par la puissance d'un fluide nerveux.
L'homme prétendait se mettre en communication
avec l'esprit des morts. On créait dans co but une

de toutes les parti es de l'art agricole , on
leur indiquerait pratiquement comment un
domaine doit être administré. En môme
temps on en ferait des chrétiens, par la
prière , par l'exemple, par la surveillance de
leur conduite , par les habitudes d'ordre et
d'économie. Un jeune homme élevé à cette
école , devenu bon travailleur , agriculteur
intelligent , connaissant la valeur de l'ar-
gent et la nécessité de l'épargne, serait bien
vile dans une position matérielle avanta-
geuse. Ainsi nous aurions; ce qui disparaît
chaque jour de notre canton , une forte
Pépinière do fermiers pour arrêter l'inva-
sion des termiers qui nous viennent des
cantons voisins et qui réussissent parcequ ils travaillent beaucoup et qu 'ils dépen-sent peu. ' ¦

NOUVELLES SUISSES
EXCUIISION EX SUISSE. — Une caravaue de

touristes belges s'organise pour aller visiter
Bûle , Neuchâtel , Genève et le lac Lémau ,
Salauches, la vallée de Chamounix et le
Moul Blauc , le col de la Tête-Noire et Mar-
ti gny, Vevjy, Lausauue , Fribourg-Berue ,
Thoune, luterlukeu, lea vallées de Grindel-
wald et de Lauterbcuuueu , .Bçieoz cl le
Bruuig, Lucerne el le lac des Quatres-Can-
tons , Vitznau et le Righi.

Le départ do Bruxelles aura heu Io
16 juillet ; l'excursion durera quinze jours ;
le montant de tous les frais esl fixé a. 525 fr.
en première classe et à 487 en seconde
classe ; la caravane comprendra au mini-
mum dix, et au maximum vingt voyageurs.

On s'inscrit au journal VExcursion , or-
gauo de la Société internationale des Tou-
ristes , 8, rue Saiule-Gudule (à l'entresol),
où l'on peut obtenir tous les renseignements.

Berne
La fête cantonale des chanteurs bernois

a réussi au-delà de loute attente. Plus de
1500 chanteurs sont vêuus dimanche matin
des différentes parties du canton. Ils se sont
rendus en corlége à la cathédrale , où a eu
lieu le concert.

Le banquet do midi a été trè3 auimé. Un
seul toast a été porté, le toast à la patrie ,
par M. le conseiller d'Etat de Steiger.

sorte de mytholog ie étrange. Il existait , disait-
on, des esprits légers volant autourde nous, êtres
d'une nature mal définie , appartenant it la familleftntaisiste des Triiby, des Kobolds , desKori-
gonsl Ces êtres fantasques, appelés par ces bom-
bes, faisaient tourner los tables, frappaient dans
l'intérieur des meubles , scandaient des morceaux
de musique. On soutenait même quo quelques-
uns se nichaient dans le balancier des pendules ,

Grâce à oux, les objets matériels perdaient ouretrouvaient tour à tour les lois ordinaires de lnpesanteur ; les tables so soulevaient, les (méri-
tions se livraient à des sarabandes désordonnées,
les murailles craquaient il donner la folle terreurde les voir se renverser subitement.

lia folie des tables tournantes commença enAmonque ; elle passa vite en Franco, s'emparaue bon nombre d'individus , ot bientôt il no fuiplus possible de mottro les pieds dans un salonsans qu'on vous offrit de faire tourner des tables
et dos drapeaux.

Mais , do mémo que lo soleil magnétique avait
précédé la poursuite des phénomènes do la se-
conde vue , les tables tournantes préludèrent à
la recherche dos tables bien autrement étranges

On abandonna vite les objets extérieurs el
matériels pour so jotor dans lo domaino de la
scienco puro. Le spiritisme devint une sorte do
religion ayant ses grands-prèleos, sos apôtres,
ses fidèles. Ou se reconnut à des signos maçon-
niques. On se compta, on se groupa dans cor-
tains contres. En général , c'étaient des femmes
entre deux âges, ayant eu des malhours dans la
vie, qui tinrent boutique de spiritisme. On se
rendait dans des appartements d'apparence mo-

A 2 h. ont commencé les concours, qui
onl donné en général de bons résultats.

Touto la ville élait eu fêle, la population
s'est montré très sympathique aux chan-
teurs.

Genève
La loi constitutionnelle sur l'élection dea

juges par le peuple a été rejetée à mille voix
de majorité.

Il y a eu six mille votants.

Le résultat de la vocation de dimanche
mécontente fort le Genevois qui cherche à
exp li quer de son mieux sa défaite:

« Ce n'est pas, dit-il , sur le princi pe que
l'élection s'est débattue , nos adversaires ont
fait porler tout leur effort sur l'article stipu-
lant que l'élection aurait lieu au Conseil
général ; c'est cet article qui a en les hon-
neurs des lettres grasses du Journal et de
la propagande du Courrier; c'est la dispo-
sition qu 'il contenait qui a été battue liior. »

Le Genevois du reste, u'est pas découragé ;
« notre conviction reste eutiôre, s'écrie-t-il ;l'avenir et uu avenir prochain , uous dounera
raisou. Le peup le doit élire et élira ses juges.
C'est à recommencer. »

Le Genevois annonce que le monumenl
Brunswick continue à descendre ; une des
colonnettes est tombée samedi.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

EiOttroB «le Pari s

(Corrcspondanceparticulièredc laLïbùVlé.)

Paris, 2 juillet.,
Bieu que le ministère ait survécu à l'as-

saut qui lui a été livré jeudi , ou se montre
à l'Elysée fort irrité contre M. Brisson , à
raison de son interventiou dans la discus-
ssion. On lui en veut , pour aiusi dire, plus
que s'il avait renversé le ministère ; car,
dit-on , il lui a , par son discours , enlevé les
trois quarts de son autorité morale et rendu
le gouvernement très difficile.

C'est en s'appuyant sur cette situation et

désto , presquo pauvro ; uno seule lampe jetait
une lumière avare sur un cercle de croyants ot
de curieux ne dépassant guère uno vingtaine do
personnes; on payait vingt sous d'ontréo ; co
n 'était pas trop cher, en vérité , pour être témoin
des faits bizarres quo vous affirmaient los amis
et les croyants de la maison. Les prophùlos de
cette religion s'appelaient des « médiums. •Le fluide de ces « médiums • devait attirer
dans ia chambre des esprits heureux d'entrer on
communication avec los hommes quiles venaient
évoquer.

Au milieu d'un religieux silence, on entendait
tout à coup do peiits coups sortant do l'intérieur
de la graude tablo autour do laquollo on était
groupé. Les esprits ayant l'habitude do signaler
ainsi leur présenco, io médium écrivait le nom
scandé par l'esprit, celui-ci désignait la porsonne
de l'assemblée à laquelle il souhaitait se commu-
niquer , il dictait pour ello uno phrase de conso-
lation banale, et s'évanouissait pour être rem-
placé par un autre esprit.

< M l inu t  il'm, riiim.l 1' !. . ... .In . . . . . . . . !.. ... '. ..x.. tj\_ ..v w «.» iji^i. u liUUlU uu wup i K r j i j H r .- ,,de dictées , ceux qui venaient d'évoquer des êtres
chors se trouvaient dans un indescriptible état
nervoux; beaucouppleuraiont,desfemmos avaiont
des attaques de nerfs ; on les emportait demi-
mortes, affolées , ot le lendomain elles rovenaiont
chercher ces excitations dangereuses poarla sen-
sibilité, et si fatales au cerveau que , le plus sou-
vent, la raison sombrait dans ces dévergondai,'*»
de la douleur. ,naL'Amérique ne tarda pas a »°uV-îŒï! desmédiums capables, non seulement, 'l^""^
coups frappes et lés phônome«"* comm» aous lo



ses conséquences possibles que certains
hommes politiques prétendent justifier une
prochaine séparation des Chambres. Il n 'est
pas admissible , disent-ils , de laisser le ca-
binet à la merci d'un coup de main , peut-
ôtre mémo simp lement du hasard d'inci-
dents parlementaires. Ce sont toutefois là
des désirs plutôt que des éventualités sé-
rieuses el les probabilités sonl encore pour
que la Chambre ne se sépare pas avant la
première quinzaine d'août.

On a remarqué , avant hier , dans le dis-
cours de M. Jules Ferry, l' attaque contre le
ministre de la guerre. LJS intimes du cabi-
net l'expli quent eu disant que le président
du conseil a voulu rendre impossible l'en-
trée du général Farre dans le cabinet qu 'on
voudrait substituer uu miuislère actuel.
L'insistance avec laquelle M. Ferry a éga-
lement parlé de < l'irresponsabilité * du
gouverneur général , uvait  pour objet de
compromettre d' uno manière irrémédiable ,
le ministro de l'Intérieur , supérieur hiérar-
chique de M. Albert Grevy. Celle tacti que a
contribué pour beaucoup a I avorlement des
secrets désirs de M. Gambetta , car les amis
de MM. Farre et Constans n'avaient plus
aucun intérêt ù amener une crise qui ne
pouvait leur profiler.

L'émotion produite par l'a l t i tule du gou-
vernement dans la séance de jeudi est loiu
de se calmer. On parle de propos plus que
graves tenus par des officieux à court d'ar-
goroenla pour excuser leur piètre ministère.
C'est ainsi que , dans les cercles et cafés ra-
dicaux, on accuserait brutalement le monde
mililaire d'avoir encouragé l'insurrection
algérienne , afin do fournir un prétexte aux
réactionnaires de vilipender le régime répu-
blicain à la veille des élections générales.
Ces insinuations odieuses , purement odieu-
ses, peuvent avoir les plus dép lorables con-
séquences au point de vue des excitations
des esprils ; mais nos politiciens n 'y regar-
dent pas de si près.

Des intimes du Palais-Bourbon racon
taient hier qu 'après la séance do jeudi ,
M. Gambelta était rentré dans ses apparte-
ments en proie à une irritation inexpri-
mable.

Mainlenant que l ' interpellation est passée ,
il ne serait pas impossible , dit-on , que le
gouvernement appelât M. Albert Grévy ù
Paris, soit avant la clôture de la session ,
soit , p lus probablement , après.

En réponse aux réclamations du gouver-
nement espagnol , que le duc de Fernan
Nunez aurait présentées avec une fermeté
peu familière à M. de Molins , notre cabinet
uurail essayé de soutenir que Bou-Amema
et ses contingents ne pouvaient être consi-
dérés comme nos nationaux , et quo , par
suite , la responsabilité du gouvernement
français au sujet de leurs actes demeu-
rait purement officieuse.

L'ambassadeur d'Espague maintiendrai!
nettement , dit on, que Bou-Amema est un
insurgé, partant qu 'on ne peut le considérer
comme uu belli gérant , et que la responsabi-
lité du gouvernement français reste entière .

Les explications échangées sont encore
très courtoises, mais eu sera t-il toujours
ainsi ?

Les conservateurs n'ont point un sérieux
espoir de modifier par le Sénat la loi sur
l'obligation , telle qu 'elle a été votée en pre-
mière lecture ; ils ont môme d'assez fortes
raisons d'appréhender des modifications fâ-
cheuses.

L'autorisation de poursuites contre M. An

nom générique do « typtologie », mais encore
de faire passer des visions sous los yeux dos
spectatonrs.

Daniel Douglas-Hume vint a Paris avec uno
réputation colossale. Il faisait payer ses séances
un prix fou , ot gagnait des sommes exorbitantes .
Le spiritisme dovait encoro lui procurer mieux :
l'alliance d'une des plus grandes princesses do la
cour de Russio.

Daniel Douglas-Ilumo possédait tout ce qu 'il
fallait pour remplacer l'élégant et fanlaUsqua
comte de Cagliostro. Il était petit de taille , mais
élégant, avec un visage régulier , des yeux pro-
fonds et des cheveux charmants. Il obtint un
succès énorme. Quand Hume avait fait ses incan-
tations magiques, des mains invisibles jouaient
des divers instruments posés sur uno tablo. Quel-
quefois, on voyait deux mains diaphanes glisser
sur les touches d'un piano, ot on lirordes accords
atU'ialôa. Ou bien les mains d'une personne
morte passaient sous les youx d'un des adeptes,et celui-ci reconnaissait la main du mort a uno
liague commo où à sa formo spéciale. Des om-
Ores apparaissaient sur des murai Iles ; les esnrits
répandaient do» fleurs sur les assistants. On so
trouvait en pleine cabale, en pleine magie.Il se fonda des journaux spirites, ot ces jour-
naux eurent de nombreux abonnés ; des Revues
saintes composées par des fervents. Un éditeur
du Palais-Royal se dévoua k la publication des
œuvres les plus importantes d'un groupe d'au-
teurs hallucinés. Il y out dos catéchismes, des
dictionnaires do spirites. Cette roligion se fit
science. Lo culte pieux et religieux des monts
que l'Eglise catholique nous conseille, se chan-

dr ieux sera probablement accordée par la
Chambre , mais il est dès maintenant  convenu
que ces poursuites ne pourront aboutir , la
question d'iucomp étenec devant ôlre soule-
vée et ôtre résolue dans le sens du préfet
de police.

Pans plusieurs salons diplomati ques on
se montrait nssey. inquiet , hier , des nouvel-
les apportées par le télégraphe , touchant
l'état de santé de l'impératrice Augusta. On
paraissait craindre que la mort de cette prin -
cesse ne fût unc grande perte pour le parti
de la paix en Allemagne.

P.-S. — Le conseil des ministres qui s'est
réuni ce matin a élé très agité.

M. le général Farre , très ému des décla-
rations faites par M. Jules Ferry le jour de
l'interpellation , a énergi queinemt protesté
contre le système de défense de ce dernier ,
qui a exclusivement fuit porter les respon-
sabilités sur l' autorité mililaire.

Un échange d'explications trè9 vives a
failli un instant amener la dislocution du .ca-
binet.

La minorité du cabinet s'est ouvertement
prononcée coutre le maititieu de M. A. Grevy
à la tôte du gouvernement de l'Algérie.

Lettre «lo ltoiue

(Coirespondanceparticulière de la Libertô.J

Rome, 30 juin.
S Em. le cardinal Monaco La Valletla ,

vicaire-général de Sa Sainteté, a publié l'in-
vito Sacro ou mandement ci après relative-
ment à la 'prochaiue fôle des saints Cyrille
et Méthode : « Cette année , pour la pre-
mière fois , on vertu de l'Encycli que du
SO seplembre 1880 envoyée à tous les évo -
ques du mondo catholi que par Notre Très
Saint Père le Pape Léon XIII , l'Eglise uni-
verselle célébrera , le 5 juillet , la fête dos
saints Cyrille et Méthode , frères germains el
doublement tels , parce qu 'ils furent cou-
sacrés évêques ici,à Bome, par le Souverain-
Pontife Adrien II , et parce qu 'ils propagè-
rent ensemble la foi romaine et catholi que
parmi les peup les slaves ot qu 'ils furent
ainsi les auteurs de leur civilisation. Rome
a en outre des raisons toutes spéciales pour
célébrer leur fête. Ello leur doil , en effet , la
gloire de posséder lc corps du Pope saint
Clément I", disci ple de saint Pierre, marty-
risé daus la Crimée, d'où ils rapporlèrenl
la précieuse dépouille. Rome conserve aussi
les reliques de saint Cyrille , mort ici peu
après sa consécration épiscopale. Vos ancê-
tres, ô Romains , ne souffrirent pas que cee
reliques fussent emportées ailleurs , et il les
portèrent eux-mêmes en triomphe à travers
les rues de la ville; et , voulant qu 'un homme
de si haute renommée fût enseveli en un
lieu très célèbre , ils le placèrent dans la ba-
silique de Saint-Clément auprès du corps
sacré qu 'il avait gardé et apporté à Rome
avec tout de piélé. II est bien juste aussi que
sa fôte et celle de son frère saint Méthode
soient célébrées cette année à Rome en grande
pompe , parce qu 'en ces jours un nombre
très remarquable de fidèles arrive des dif-
férents pays slaves en dévot pèlerinage
animés du désir d'honorer la Chaire do
saint Pierre et de remercier tout particu-
lièrement le Souverain-Pontife des biorfa iti-
qu 'ils en out reçus et de la haute bienveil-
lance qu 'il leur témoigne. Ils vont séjourner
à Rome pour y célébrer la double fêle dc

gea en une étrange et burlesque comôdio. Cha-
cun affirma qu 'il possédait le droit d'évoquer les
morts, et do les forcer d'abandonner les tortures
de l'expiation ou la jouissance du bonheur cé-
leste, pour répondre aux questions qu'il lui plai-
sait do leur adresser. Chaque individu eut son
démon familier commo Socrato, ou son inspira-
trice comme Numa.

On pense bien que ces amas do livres, ces fo-
lies multipliées sous toutos les formes, no tardè-
rent pas à attirer l'attention et h. mériter \a con
sure do l'Eglise.

Elle décida que si los phénomènes existaient.
elle les rangeait au nombio dos faits produits
par la démonologie. Ses apôtres ont vu los pro-
diges accomplis par Simon lo magicien ; la Bible
énumère coux dos mages essayant do luttor con-
tre Moïse ; la sorcière d'Endor évoquait Samuel
du fond do sa tombe ; on ne peut donc nier la
Suissanco démoniaque agissant par l'intormé-

iaire de certains hommes, mais on doit interdire
la recherche, la pratique, ot l'Egliso,. en cotto
occasion, montra une fois do plus sa sagesse, en
défendant, do la façon la plus formelle, de s'oc-
cuper de spiritisme, y u importe qu il y ait ia un
agent inconnu, indéfini , étrange , indéniable ; si
cet agent est dangoreux, mauvais, rotranchez-lo.
Est-ce que les médecins permettent à dea igno-
rants la manipulation et l'essai des poisons t On
trouve les savants juste s et prévoyants do nous
interdire do dangereuses expôrionces, et certains
hommes s'étonnent, s'irritent, en voyant que
l'Egliso, notre môro, nous défend de jouer avec
des phénomènes dont la source est perverse, et
dont l'imminent résultat est de tr oublcrla raison

saint Pierre et des saints Cyrille ot Méthode ,
reconnaissant ainsi que , grâce à l'autorité
du prince des apôtres, se perpétuant  dans
ses successeurs, ont élé fécondés et consoli-
dés les travaux apostoliques des deux saints
frères , leurs maîtres dans la foi « . Suit lo
dispositif des cérémonies solennelles qui au-
rout lien dans l'église ûe saint Clément , en
rite slave et en rite latin , ainsi que je vous
l'ai annoncé déjà , pendant le tr iduum de
pré pnratîon à la fôle des saints Cyrille et
Méthode , ainsi que l' annonce des indulgen-
ces spéciales accordées par le Saint-Père à
tous lea fidèles qui visiteront ladite église
durant le triduum.

Le Souverain-Pontife a reçu , hier , selon
l'usage constamment observé à l'occasion
de la fôte de saiut Pierre , la nouvelle mé-
daille qui vient d'ôtre frappée pour la
IV* année de son Pontificat et qui lui a été
présentée par S. Em. le cardinal Ninu , eu sa
qualité de Préfet des palais apostoliques La
médaille est frappée , d'une part , à réfu-
gie do Léon XIII , avec celte inscri ption ;
Leo XIII , Pont. Max., Anno IV.  Sur le re-
vers est représentée la Papauté , sous la fi-
gure d' une vierge portant la tiare et soute-
nant la croix de la main droite ; des deux
côtés de cette figure sont disposés des en-
fants de divers âges qui reçoivent le bien-
fait de rinstruclion chrétienne , comme le
dit cetle inscri ption placée à l'entour:  Ju-
ventuti Religione el bonis artibus insli-
tuendœ, et celte autre gravée sur l'exor-
gue : Parafa in Urbe scholarum subsi-
dia MDCCCLXXXl. V.J

FJttAWOE
A Ilalluin , près Tourcoing, quatorze pa-

trons ont pris , à l' unanimité , les engage-
ments suivants :

i .  Placer daus chaque atelier uu signe de
religion ;

2. N'y souffrir ni blasphèmes , ni propos
licencieux ;

8. Ne point travailler ni faire travailler
les dimanches et fôtes commandées par
l'Eglise , si ce n 'est daus les conditions au-
torisées par elle ;

4. Exiger que l'autorité du patron soittoujours respectée par les ouvriers et le.employés ;
5. N accorder aucun emploi ni aucun ou-

vrage quelconque à des mineurs qui vivenl
hors de leur famille ou qui ne travaillent
pas pour le compto de leurs parents ;

6. Ne garder à aucun prix les ouvriers
ou les employés que l'on sail travailler à
corrompre l'esprit ou le cœur des autres ;

7. Etablir uue hontie discipline parmi les
emp loyés et les ouvriers.

Honneur ù ces patrons I Puisseut-ils trou-
ver de nombreux imitateurs 1

La Gazelle de Douai et les autres jour-
naux catholiques du Nord ont publié un
supp lément fort intéressant , int i tulé :  Le
Livre d'or de la magistrature dans le res-
sort de la cour de Douai.

Cette publication , qui paraît à l'occasion
de l'anniversaire de l' exécution des odieux
décrets du 29 mars, est tout à la fois un ex-
posé très net et très vigoureux des motifs
qui ont amené les démissions et un hom-
mage rendu aux magistrats.

et do faire sombrer notro foi dans un abîme d'où
jamais peut-être elle ne pourrait remonter.

O sainte Eglise I mère universelle ct divine ,
que vous êtes sage de serrer les lisières aux en-
tants imprudents , et de leur indiquer le danger
chaquo fois que leur imagination les égare et que
leur cceur les emporta I Et d'ailleurs les phéno-
mènes obtenus ne sont pas seuloment dangereux
ils restent inutiles , infertiles ; los prétendus esprits
ne vous donnent que do vagues conseils, bons
Sour tous, comme certains remèdes anodins,

uant k vous éclairer sur un danger prochain , à
vous prévenir d'un malheur , à vous adresser un
conseil utile , ne l'attendez pas, n'y comptez ja-
mais.

En venant exercer à Paris leurs jongleries , les
frères Davenport ruineront lo côté physique du
spiritisme. On ne parla plus de guitares jouant
toutes seules, de pluies de roses tombant du
plafond , do mains translucides exécutant toutes
seules des sonates au piano.

Le spiritisme changoa encore uno fois do
forme ; il se simplifia ot se mit k la portée do
tout lo monde.

La typtologie fut remplacée par une médian-
mité extrêmement facile. Chaque croyant doué
de la faculté d'écrire sous la dictée ou l'influence
d'un esprit , put prendra un crayon, uno feuille
de panier, et, après avoir fait une évocation
préalable , laisser courir son crayon jusqu 'à co
que l'esprit eût signé do son nom la communi-
cation qu'il venait de faire.

Avec une telle simplicité do moyens, le danger
redoubla. Chacun so crut médium, et passa des
heures plus ou moins longues il écrire des diva-

II serait désirable que cet exemple fût
suivi dans les aulres ressorts; l' ensemble
de ces documents constituerait un souvenir
précieux et comme le monument authentique
de cette indé pendance , qui a honoré tant
d'hommes considérables , tant de nobles
cœurs , dont l'histoire enregistrera le nom.

Ne pourrait-on pas compléter ce recueil
de documents en y joi gnant les noms de
ceux qui , dans chaque département , out
concouru à l' application des décrets?

M. Jules Simon a eu de nouveau un beau
et légitime succès au Sénat. La Chambre
haute s'occupe eu ce moment de la discus-
sion , eu seconde lecture , du projet de loi sur
renseignementprimaireobligatoire. M. Oscar
de Vallée avait soutenu , avec beaucoup de
chaleur , un amendement tendant à intro -
duire dans rémunération des matières de
renseignement , donnée par l'article 1"
« l'enseignement religieux , qui toutefois ne
serait pas donné aux enfanls coutre le vieu
des parents » . Mal gré ses efforts , cet amen-
dement fui rejeté à la majorité de 20 voix-
Un autre amendement , faisant placer en tôle
du programme de l'enseignement primaire
« la morale religieuse et l'instruction civi-
que » fut également repoussé , grâce à l'in-
tervention de M. Ferry. G'est alors que
M. Jules Simon se leva et prouonça un su-
perbe discours vivement applaudi. Il de-
manda qu 'on mît à la lôte du programme
ces mots : « L'institut eur enseiguera à ses
élèves leurs devoirs envers Dieu et la pa-
trie. » Cette motion fut adoptée.

R031JE
La fôle des saints Pierre et Paul a été

célébrée celte année-ci à la vénérable archi-
basili que du Vatican avec un concours ex-
traordinaire de fidèles. Quoique les fonction '
solennelles et imposantes d'autrefois n'aient
pu avoir lieu a cause de la captivité du Père
commun des Iidèles, dès le matiu une foule
immense envahissait l'immense basilique-
Les fidèles allaient baiser le pied de la sta-
tue de saint Pierre et puis fairo leurs dévo-
tions autour de l'autel de la Confession , au
tombeau des saints apôlres. Un grand nom-
bre dc fidèles sont allés ensuite s'agenouilla**
sons le célèbre portail au-dessus duquel sont
dépends provisoirement lea roolCS Uu dornior
Souverain-Ponlife.

Tout le Borgo, l' arrondissement du Vati-
can , avait garni ses fenêtres et balcons de
riches tentures , comme au temps heureux
d'autrefois. Le soir, le plus grand nombre
des maisons romaines étaient illuminées

AVTKICIIE-IIOIVKRIK
Nous avons dit déjà quelques mots sur

les troubles do Prague, qui causent uue cer-
taine agitation en Autriche.

La responsabilité de ces désordres in-
combe à la presse libérale et pangermanist e
de Vienne et de Prague.

Quel ques unes de ces feuilles, soudoyées
par 1 étranger , ont ouvertement excité les
étudiants et les commis de bouti que, qui
seuls sont allemands à Prague , « à trancher
le programme ministériel de réconcilia '
tion » . Cette invitation indi que clairement
pourquoi les désordres ont été provoqués 8
Prague.

Lea libéraux pangermanistes veulent faire
tomber le ministère conservateur et fédéra-

cations dont la locturo devenait souvont trôs
dangereuse. Ges pauvres gens affirmaient n'avoir
jamais songé à co qui se trouvait inopinément
écrit par leur main, cela se peut ; mais nous no
sommes pas responsables do nos rôvos;otsi
nous voulions les croire réels ot guider notre
conduite d'après leurs incohérences , nous com-
mettrions un grand nombro do sottises.

Si le spiritisme n 'avait eu pour adeptes que
des gens faibles d'esprit , il se fût éteint de lui-
même, comme mille autres folios. On ne voit
plus d'individus atteints de la danse do Saint-
Guy ; il n 'y a plus de convulsionnaires dans les
cimetières do Paris ; nul ne s'occupo de la trans-
mutation des métaux, et ceux qui poursuivent
l'art de fairo des diamants avec du charbon se
ruinent avec une certitude indéniable.

Malheureusement, en raison môme do so»
élrangetô, le spiritisme, s'empara de l'imagina-
tion d'un certain nombro d'hommes d'esprit. Des
romanciers, des poètes, des autours dramatiques,
y trouvant un élément nouveau, s acharneront »
demander lo dernior mot de ces mystères. Les
artistes, natures primesautiôres, en dehors, l'em-
brassèrent avec enthousiasme et , certaiues gens,
voyant les hommes los plus connus de Paria
vantor lo pouvoir morveilloux du spiritisme,
s'empressèrent d'y croire , afin do trouver un
moyen de se rapprocher de gens célèbres que
sans cela, ils n'eussent jamais vu d'aussi près.

(A suivre.)



liste. Ne le pouvant pas à Vienne , ils es-
sayent de le faire a Prague en y fomentant
des troubles.

ËSPAG9IË
En Espagne, l'op inion publique est très

émue des événements qui se passent dans
la province d'Oran. Tous les jours il arrive
des colons fugitifs de cette partie de I Algé-
rie, racontant avec terreur lea dévastat ions
qu 'y causent lea tribus soulevées. Une sous-
cription publique est faite dans toute I Espa-
gne en faveur de ces malheureux. La presse
ibérique saisit cotte occasion pour s expri-
mer en termes sévères, injustes même sur le
compte de la France et pour demander que
l'Espagne cherche à s'établir solidement au
Maroc afin d'offrir uu débouché à l'émi-
gration. Elle voit d'ailleurs dans cet éta-
blissement un contre-poids a la prépondé-
rance des Anglais à Tanger et des Français
en Tunisie.

BUSSIE
L'Agence russe relève un télégramme

annonçant que le général Iguatieff aurait
propose au conseil de l'emp ire de réduire
de 200 millions le budget de /a guerre.

Elle fait observer à celte occasion que le
ministre de la guerre est Vauuovsky, et non
pas Ignatieff , qu'une pareille réduction enta-
merait l'effectif et l'armement qui doivent
rester.intacts , les économies devaut se faire
surtout sur les côtés extérieurs, sur le luxe
de l'armée.

L'Agence russe dit que lea cabinets sont
d'accord pour mainten ir le traité de Berlin ,
le respect de l'indépe ndauce du prince et
de la nation bulgare , et qu 'ils emploieront
pour cela , d'un accord général , la modéra-
tion la p lus conciliante.

¦UAgence russe dit que si la nouvelle de
la concentration des escadres des puissances
à Ragusc est vraie , cette réunion de navireB
est purem ent accidentelle ou qu 'elle u'est
qu'une mesure de précaution contre des
complications possibles dans Ja Méditerra-
née.

L'Agence russe renouvelle le démenti h
la prétendue occupation éventuelle de la
Roumélie Orientale par la Turquie , contraire
à l'article i6 du traité de Berlin.

Les dernières nouvelles concernant les
récolles sont encore meilleures que les nou-
velles données précédemment.

Les théâtres populaires seront prochaine-
ment autorisés.

TCIMIUKK
La mère d'Abdui-Aziz a écrit une lettre

aa Bultan pour le remercier d'avoir vengé le
meurtre de son fils et d'avoir lavé la tache
d« suicide imprimée au uom d'Osman.

BULGARIE
Les dernières nouvelles arrivées de Bul-

JJ"e rePrésenleiit la victoire du prince
n me Waucoup moins décisive qu 'on neavait cru au commencement. Son gouver-
"eœent devra faire des élections supplémen-taires pour obtenir la majorité voulue , de
deux tiers.

La Daily Chronicle apprend que le consul
ruBse à Sophia a télégraphié la nouvelle que
1 on a découvert uu complot coutre la vie du
Ministre de la guerre de Bulgarie , géuéralErurolh.

VVX1SXE
Tunis, 1-" juillet, 9 n. m.

La ligne télégraphique do Sfax est inter-
rompue. Nous attendons des détails avec
impatience. Nous savons que tous les Eu-
ropéens ont pu se réfugier à bord des bâti-
ments. SS! Maltei , vice-consul de France, estresté le dernier pour protéger les chrétienset les juifs. Il s'est défendu bravement con-tre les révoltés. Signalons la conduite de1 interprèle militaire Gandolphe , qui a dû ,pour se sauver , se jeter à l'eau, poursuivipar les rebelles à coups de fusil. La balei -
nière du Chacal a été criblée de balles.
M. Gandolphe élait venu à terre pour sauverla femme et les enfants du vice-cousul.

Hier , les troupes tunisiennes ont dû arri-
ver à Sfax. On assure que les habitantssont décidés à opposar de la résistance auxautorités beyliealea. Nous avions prédit cesévénements et toujours prévu la nécessité de
I occupation des villes du littoral sud. Au-jourd' hui il y a obli gation de réprimer sévè-
rement la révolte, d'imposer de fortes taxesa* môme de bombarder , en cas de résis-
tée, le quartier arabe. On croit ici que
jjous 8eron 8 obligés bientôt d'étouffer à^airouan le foyer du fanatisme. L*,s événe-

ments de Sfax n'ont pas ému les habitants
des autres villes. Ici , quel ques fanati ques
approuvent la conduite des gens de Suis.

T'unis, 1" juillet, 6 h- , soir,
ho cuirassé la Reine-Blanche part aujour-

d'hui pour Sfax, emportant 500 chasseurs à
pieds. Cetle excelleute mesure produira un
boo effet. L'op iuiou géuérale est qu 'il fau-
drait envoyer des forces plus nombreuses
encore avec de l' artillerie pour occuper les
forts et repousser l'agression des tribus re-
belles. Ou ferait bien de les envoyer par
mer, car par lerre les étapes sont bien fati -
gantes sous le soleil de juillet.

Chez les Ouchteta nous avons fait une
razzia de 1,800 bœufs, 2,000 moutons , 1,000
fusils et 700 prisonniers , parmi lesquels un
certain uombre de femmes. Ce9 dernières
ont élé remises en liberté. Parmi les con-
voyeurs indi gènes réquisitionnés à Djea-
douba , huit  ont disparu ; on suppose qu 'ils
ont été assassinés. La Dakla (plaine de la
Medjerda) est tranquille.

Ou se plaint généralement de l'intendance.
Les officiers disent que les soldats sont malnourris. A Fernara , ils n'ont ui via ni eaude-vie. Ou leur donne simplement de l'eauavec de la gl yciue , régime insuffi sant souace climat énervant.

On se plaint également de la façou doutou a mené l'adjudication des fournitur es
Elle a été faite eu petit comité , sans avis
préalable donné aux notables négociants.
Quelques privilégiés seuls avaient élé pré
venus. Les intérêts du Trésor exigeaient ,
semble-l-il , que l' opération fût annoncée
plusieurs jours à l'avance. Ici , au contraire ,
tout esl tenu secret entre quelques person-
nes

ÉTATS-UNIS
M. Garfield avais été élu président de la

Républi que lo premier mardi de uovembre
dernier conlre le général Hancock , candidat
du parli démocrate.

Al. Arthur Chesler va, suivant la Consti-
tution , succéder au général Garfield comme
présideut de la République, si, fomv&ê cela
parfît à craindre , les Etats-Unis perdent
Al. Garfield.

Ce sera la troisième fois , depuis la fon-
dation de la République de l'Améri que du
Nord , que le vice-président arrivera à la
présidence. La dernière fois que ce fait s'esl
produit , ce fut aussi par suite de l'assassinat
du président Lincoln que le vice-président
Johnson devint président de la République.

L'arrivée au pouvoir de M. Arthur Ghes-
ter, ancien fonctionnaire du service des
douanes a New-York , pourra amener cer-
taine modification dans la politique prési
dentielle. AI. Garfield avait été désigné, à la
convention de Chicago, en juin 1880, comme
caudidat à la présidence par la coalition des
républicains hostiles à l'idée d'une troisième
présidence du général Grant. M. Arthur
Chesler était au contraire partisan du géné-
ral Grant , et il a été choisi comme candidat
à lu vice-présidence, par compromis entre
les deux fractions du parti républicain.

Les autorités américaines commencent à
trouver rude la charge qui leur incombe , en
raison des proportion s toujours plus éten-
dues que prend l'immigration européenne.
Les vapeurs continuent à j eter sur les quais
des villes des Etats-Unis une masse énorme
de gêna qui ne se décident pas tous a gagner
les solitudes de l'ouest préférant rester dans
les villes , de là une recrudescence de délits
de vagabondages, vols, etc., puis de gros frais
d'entretien de personnes tombées dans la
misère. Il est donc question de mesures a
prendre tendant à acheminer vers les terri-
toires à coloniser , les nouveaux arrivants
qui ne disposent pas des ressources néces-
saires pour séjourner daus les villes.

CANTON DE FRTROURG
Le trlomnlic du < « I l lOXiy i  El U
En voilà du moins un journal qui se dresse

sur ses ergots.
Jugez doue ', il s'est montré et il a vaincu.
Sa « polémique contre les intransi geants

de la droite au BUjet du nouvoau journal de
division , dans la Suisso allemande » produit
son effet. « Le projet de créer un j ournal
allemand de division et dc désordre esl
abandonné. >

Oh I quel succès I
Seulement, — il y a un seulement — ce

projet pourfendu par le sobre du Chroni-
queur n'a jamais existé. Dans l'assemblée
d'Olten , assemblée relativemant nombreuse ,
une seule voix s'est élevée pour proposer

la création d un nouveau journal , et cette
voix n 'a pas trouvé d'écho.

En revanche , l'idée de développer le
Basler Volk.blall a rallié toutes les adhé-
sions.

Or, ce projet n'est pas abandonné; au
contraire il tend à une prochaine réalisation.

Le grand sabre du Chroniqueur n'a donc
épouvanté personne , et n'a pourfendu au-
cun projet.

Quel dommage que Cervnnles ne soit plus
là pour ajouter un chapitre aux aventures
de Don Quichotte 1

Nous avons le plaisir d'annoncer que la
Société de chant de Fribourg a remporté de
la fôte cantonale de chaut à Berne une cou-
ronne de lauriers qu 'elle a obtenue pour
l' excellence avec laquelle elle a exécuté son
chœur intitulé : La Cigale el la Fourmi. —
Il n'y a que la Société cantonale bernoise ,
BOU directeur , M. Munziger,el le MUnnerchor
d'EschoIzmatt qui aient obtenu , avec notre
vaillante Société de chaut , comme Sociélé
hors de concours, cette distinction de pre-
mier ordre.

Nos félicitations à la Société de chant de
Fribourg, et nos remerciements à son zélé
directeur M. K. Vogt pour le développement
toujours croissant qu 'il donne à la culture
du chant et de la musique dans notre ville.

Lea Fribourgeois qui se sont rendus à
Berue pour celte fôte , sout revenus en-
chantés de la réception cordiale qu 'ils y ont
trouvée. Au banquet de midi , bier , une col-lecte a été faite en faveur des incendiés de
Lluètres et d'Isérable ; elle a produit la bellesomme de 1019 fr.

Le Guide dons la Gruyère fait son che-min , et nous noua en réjouissons.
Plusieurs journaux et autres publi cationsont déjà parlé en termes très flatteurs de cepetit travail qui est très goûté.
Noua avons eu entre autre sous les yeux ,

une lettre de l'éditeur des Albums el guides
illustrés des cliemins de fer  et paquebots
français et étrangers et un autre de AI. Ar-
tftVva&Âi, é&teur un Guide officiel des che-
mins de fer et bâtiments à vapeur du
royaume d'Italie.

Nous pensons que nos lecteurs liront
avec p laisir ce que dit M. Acnaboldi , à pro-
pos du pelit opuscule , dédié à uotre coulrée.
« Je le trouvo , dit ce Monsieur, uu ouvrage
c bieu fait sous tous les rapports , et ses
« gravures sont vraiment superbes, faites
c par des artistes supérieurs. Je vais fétu-
< dier pour en faire un extrait à insérer
» dans mon Guide, et en telle occasion , je
€ publierai encore la ligne Bulle-Romont. >

Tout cola ne peut nous êlre qu'utile ,
et nous ne doutons pas que le Guide ue
rende do bons services ù la Gruyère.

Le premier des deux éditeurs , nommé
plus haut , va publier proch ainement un
Guide p our la Suisse, dans lequel il promet
de faire une large part à la Gruyère , au
moyen d'extraits de l'ouvrage qui lui a
été odressé; il désire à cet effe t obtenir le
cliché de quelques vues qui figurent daus
uotre petit Guide.

Les trav aux du Pont du Javroz touchent
à leur fin. Depuis l'ouverture provisoire de
ce passage, les chemins de raccordement ,
qui laissaient un peu à désirer, sont aujour-
d'hui t rès carrossables et munis de garde-
corps. Ou travaille activement a ia pose des
parapets eu pierre. Le retard qu 'a subi
l 'exécution de ce dernier travail provient
de ce que les carrières de la contrée ne
pouvaient fournir des bancs assez puissants.
On a dû s'adresser à Alonthey en Valais
pour avoir du grauit , qui résiste d'ailleurs
bien mieux que nos calcaires aux influences
atmosph érî qtiea. Comme le granit de Mon-
they provient de blocs errati ques déposés à
uue certaine altitude , contre les flancs de la
montagne , par le glacier du Rhône , l'exploi-
tation de ces blocs ne peut se faire que dès
Je retour de la bonne saison. Ce retard se
justifie donc sous tous les rapports. En at-
tendant que les parapets soient terminés,
des gardes-corps provisoires en bois ont été
placés , dès l'ouverture du passage à la cir-
culation. A cette occasion nous dirons qae
la plupart des routes alpestres sout loin de
présenter autant de sécurité que le passago
du pont du Javroz. Elles passent souvent
en corniches à des hauteurs vertigineuse s
sans autres dispositions, en vue de la sécu-
rité publique , que des boute-roue s placés
de distance en distance et qui sont souvent
emportés par les éboulements el les avalan-
ches.

Communiqué.

La colonie suisse de Paris envoie au Tir
fédéral un prix d'une valeur de 1500 francs.

Ce chiffre a été rarement atteiut et il n'a
été dépassé qu 'une fois, pour le tir dô
St-Gall , ce qui s'explique par les nombreu-
ses relations commerciales que ce Canton a
avec Paris et par le nombre dea Saint Gallois
et Appenzellois qui sout établis daus cette,
ville.

L'initiative des prix pour le tir de Fri-
bourg a été prise, comme d'habitude , par
la légation suisse. AI. Kern et M. Lardy
n'ont rien négligé pour le succès de la sous-
criptiou. Ils ae sont iuacrits l' un et l'autre
pour uu chiffre important.

600 fraucs environ ont été recueillis au
bauquet du 19 mars de la Société helvétique
et au bauquet du 24 avril de la Sociélé
suisse de secours mutuels, il. Iguace de
Weck a colporté une liste de souscription
qui s'est rap idement élevée à plus de 700 fr.
Les membre* les plus notables de la colonie
se sonl empressés de témoigner généreuse-
ment leur sympathie pour le canton de Fri-
bourg et pour le collecteur , notre compa-
triote , qui a reçu partout le plus cordial
accueil.

La maison de banque O -F. Krauss et C1*,
dont M. de Weck fait partie , a souscrit en
lôte Je la liste pour 150 francs. M. Edouard
Hentsch, président de la Société de bienfai-
sance, pour 100 fr. M. John Fol , banquier »
pour 100 fr. MAI. Mégroz, Alirabaud , Guex,
chacun pour 50 fr. ; MAI. Marcuard , Burck-
hardl , Borgeaux , Borel , Puerari , chacua
pour 40 fr.

MM. Coilaud , un Fribourgeois, le colonel
Huber-Saladin , Ruchet , de Watteville , de
la Harpe , Chauvet, Moutaudon , Audéoud,
Alayor, Dr Landolt figurent au nombre dea
princi paux souscri pteurs.

Un Français , AI. Durbach , ingénieur en
chef des chemins fer do l'Est , a voulu , en
souscrivaut , montrer qu 'il a gardé bon sou-
venir de son séjour à Fribourg. Les Fribour-
geois n'ont paB oublié non plus l'aimable
bonhomie de l'ingénieur quia construit leur
chemin de fer. Son nom restera attaché à
cetto grande œuvre fribourgeoise.

La liste n 'eat pas close, et nous aurons
sans doute encore quel ques souscriptions
à signaler.

Tout Fribourgeois verra avec plaisir cea
marques de sympathie pour lesquelles nous
sommes heureux de nous taire les organes
de la reconnaissance publique.

Œuvre des Missions inférieur*'*
DANS 1.1. SUISSE FRANÇAISE

Dons déjà publiés : 1308 85
Nouveaux dons ;

Canton de Frihourg.
Broc . . . 25 —
Cressier (aumônes du Jubilé) . 34 15
Fribourg, d'un anonyme . . .  1 —
Léchelles (aumônes du Jubilé) 140 —
Remaufens (aumônes du Ju-

bilé) 21 —
Montorgc (aumônes du Jubilé) 24 —

245 15
Cnnton de Neueliutel

L«-Chaux-de-Fonds, paroisse . iO
Landeron -.
M"" Clémentine Gambon . . 5
M. Charles Bonjour . . . .  5
M, Alexandre Guenot . . . .  2
Mue Rosine Moreau . . . .  2

Canton dn Valais.
Monthey 2 05

1670 05
b) Bons etetraordinaires

jadis fonds des Missions.
Dons déjà publies:

Canton do Fribourg . . . .  200
Canton du Valois 500

Nouveaux dons :
Canton de Frihourg.

Fribourg 10 —
Fribourg, par l'entremise de

Sa Grandeur Mav Cosandey,
aumônes du Jubile L15 —

Fribourg, Séminaire . . . 55 —-

D. Scirowm, prieur,
caissier pour la Suisse française.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

TUNIS, A juillet.
Hier soir, à Mauouba , un capitaine d'ar-

tillerie française a été assassiné a. coups de
fusil , tandis qu 'il était assis devant un café
avec d'autres officiers.

Une patrouille, gui a ùlô envoyée à la re-
cherche du meurtrier , a tué un **£?* _.

Plusieurs arrestations 
^

é'*fÏÏS esle cheik de Manouba a fourni troi, notables
comme otages.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

MéTéOROLOGIE . — Analyse statistique de
la période finissant le 1" juillet (voir la Li-
berté du fi juin N" 128). L'indication porlait
que le beau lemps serait la règle ct que les
jours d'exception seraient de 5 a 9 jours.
Celle indication s'est parfaitement vérifiée.
Les jours qui ont donné de la pluie sont les
4, B, 0, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 23, 24,
28, 29. Mais la pluie est tombée en fii petite
quantité , elle a été si insignifiante que la
plupart de ces jours no peuvent être classés
comme jours de pluie : ainsi les 4, 5. 9, 10,
il , 19 n'ont donné que quelques minutes ,
et en quantité tout à fait minime ; et tout le
reste du jour , on a joui. Les autres jours de
2 à 8 heures. 11 n'y a eu que les 1 et 8 qui
puÎ86ent être considérés comme jours de
pluie. Il est auBsi à remarquer que «'il fai-
sait un orage sur un poinl , à une distance
d'une demi-lieu on jouissait d' un splendide

UN PIANO
en très bon état, joli système, est
à vendre. S'adresser à

Loup, Alphonse,
(303) instituteur ù Montet (Broyé)

Dimanche 10 juillet
la musique de Corserey se fera
entendre à la pinte de Lovons.

(301)

OM DEMANDE Z^ZiU^rK
nel , banlanger-pâtissier , rue de Morat , à
Fribourg. (305)

Je paie les FITS DE PÉTROLE vides le
plus cher.

(H 2663 Q) E. lEedingei-Kcnz, Bâle.

M PI lft NOM Chirurgien-Dentiste à
. DUUNUIl Fribourg, sera à Bulle ,

Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi 7 juille t , ainsi
que tous les !"¦ jeudis du mois (295)

JLâlbraxrie
Un beau choix de ro

mans intéressants et hon
nêtes, à très bas prix
sont en vente à l'impri-
merie catholique.

— ¦ — 

En vente à l'Imprimerie catholi que
Pour le prix modique de 2 francs:

TRAITE PRATIQUE

DE LA TENUE D'UNE SACRISTIE
pour les églises des villes et de la campagne,

honoré de l'approbation d'un grand nombre
d'év eques ; par M. l'abbé U'E'/.ERVILLï'..

EXHORTATION
EYEQUES DE L& SUISSE

Anx fidèles do leurB diocèses respectifs,
BUT les périls do la foi catholiquo au tomps
actuel, ot sur les moyons d'y échapper.

Edition française, prix : IO cent.
> allemande • SO >

BOURSE X>U. GENEVE I>TJ 3 JUILLET

FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois 8SI/8
4 1/2 Fédéral 1879 —
étty O » 1880 101 7/8
8 O/o Italien —
5 O/n Valais —

OBLIGATIONS

Oaest-Snisso —
BnlBso-OccldcDtalo 1878-76 . . .  -

, » 1878-79 . . .  -
8 O/o Jonpne h Eclépcna.. . . .  —
Franco-Suisse . _
6 O/o Central-Suisse —
i 1/2 O/o Central Nort-Est . KO!
C O/o Jura-Berno . . . . , è I O I 6
Lombardes a n ci e n n e s . . . . ', —¦ nouvelles 
Autrichiennes nouvelles . . . , 3721/2
Méridionales î80i/î
Bons méridionaux 5403/4
Nord-Espagne —
Crédit foncier russe 8 O/o. . . .  —
Sociétégénéralc dcaabcminsdefor , —

soleil. Ainsi tous les jours sauf lea 7 el 8,
n 'ont présenté quo des pluies et des orages
locaux.

Si l'on présente la statisti que sous une
aulre forme, en parlant  de cetle règle que
de minuit à midi , et de midi à minuit , s'il
n'est rien tombé , on doit admettre nn demi-
jour , ce mode donne la stalicti quo suivante:
Jours de beau de temps, % 3, 4 1\% 5 1)2,
9 1|2, 10 1.2. H , 12 , 18, 15, 1(5 Ii2 , 17 1|2,
18, 20, 21, 22 , 24 i \% 25, 26 1|2, 21, 28,
29 1|2, 30 juin 1" juillet , tolal dix-neuf
joura et demi.

Mixtes 4, S, 10, 19, 24, 29, six demi-
jours.

Jours de pluie : 6, 7, 8, 9 i |2, 14, 16 1)2 ,
17 d[ 2, 19 1|2, 23, 26 1|2, sept et demi
jours.

Mais sauf les 7 et 8, la pluie a eu si peu
de durée qu 'en comptant par heures, il y a
eu au plus 60 heures dans la période. Le
beau temps a donc été la règle.

•£s®miB&$$ inmitim

Les chaleurs ont été vires et accablantes ,
co qui a déterminé la disposition à l'orage à
peu près permanente. Il y a eu quel ques
jours de froid , les 7 et 8. Dans la nui t  du
10 au 11 il a gelé à glace jusque dans les
vallées et sur le Doubs.

Le courant nord-est sud , quoi que faible
et intermittent , a été observé 18 jours.

La position du baromètre a bieu été aussi
celle iudiquée. Tout le temps do la période ,
il n occupé la position moyenne et no s'en
est écarté en baisse que les 6, 7, 8 ; en
hausse : les 29, 80 juin , 1" juillet.

La nouvelle période s'ouvranl le 2 juillet
pour clore le 31, n'amène pas de change-
ment. Le beau temps sera la règle ; les jours
d'exception seront de 6 à 9 jours de pluie
absolus, 3 jours mixtes. Ne seront comptés
comme jours de pluie que ceux où. elle aura
duré au moius 2 heures avant midi el 2 hou-
res après-midi.

Eu ce qui a trait aux jours d'exception ,

Nous n'en remporterons pas une paire !
Plus que 8 jours de vente de la grande liquidation des DOCKS

de la chaussure de Besançon, dans la salle du rez-de-chaussée de
l'Hôtel des Merciers, entrée du côté de la Grenette.

On vendra à tout prix, afin que tout le monde en profite.
Dernier jour de vente, lundi 11 juillet, jour de la foire. (304=)

ATTENTION!
On trouvera dès maintenant à de «rôs ban prix , au magasin de cuirs, N° 140, rue de

Lausanne, un grand choix de chaussures provenant des meilleures fabriques. Toutes ces
chaussures sont de qnnlttés et de prix exceptionnellement favorables , pouvant rivaliser
avec n'importe quelle concurrence. On trouvera également toujours cuir fort (solin) empei-
gnes, croupons, peaux de veau, peaux vernies et de couleurs, liges déboîtes, avant-pieds, liges
élastiques, formes, etc.
¦ Le tout de première qualité et à des prix très modérés. I». Léon,

(306) UO, rue de Lausanne.

L'ESTAFETTE
Feuille d'annonces et résumé des nouvelles

Le meilleur marché des j ournaux quotidiens vaudois
LE SEUL PARAISSANT LE MATIN

Service télégraphique complet. — Bulletin des bourses de Paris,
Genève et Lausanne. — Feuilletons variés. — Annonces pour tout
le canton et la Suisse.

L'Estafette s'imprime pendant 18 nui t  et s'expédie par les premiers trains du matiu
pour ôlre distribuée dès 8 henres, dans les principales localités du canton de Vaud et des
cantons voisins. 

Prix de l'abonnement s IO fr. par an ; 8 f r. pour 3 mois.

I?rix clix numéro : £5 centimes.

On s'abonne au bureau du journal : ruo Pépinct , 2, Lausanne , et dans tous les bureaux
(H 2611 x) de poste de la Snisse. (127)

PROFANATEURS SCANDALEUX DU DIMANCHE
démontrées par cent traits récents

Par le R. P. HUGUET, S. M.

Prix do l'oxomplaire 0,50 I Prix du cent 30 . »
» do la douzaino 4,80 | » du mille 250 » »

DEMANDE OFFRE ACTIONS

88|l/8 881/4 Suisse-Occidentale. . .-, • •
— — nrivUégicea .

™*l* > 0I "/9 Conlral-Snisso . . . ¦ • •
021/4 y2 i/2 Nord-Est Suiane . . • • •

1055 — . privilégiées. • •
Union Suisso . . . • • •
Saint-Gotliard . . . • • •
Union privilégiées. . ; • '
Comptoir d'escompte . • • •

— — Banque du commerce . ¦ • •
— — » de Genève . . • • •
— — » Fédérale . . • • , •
— — Societôsnisse des chemins de ici

870 580 Banque des cliemins do fer . .
477 482 , de Paris ct Pays-Bas. .
5021/2 6283/4 Crédit Lionnais. . . • • . ¦

1018 — Association linancièrcgcnevoise.
— — Omnium trenevois . . • • •
— 875 Basler Bankverein . •

2721/2 — Industrie genevoise du gaz
281 2783/4 « belge dtt RftX •
548 582 Gaz de Genève . . . .
— — » Marseille . . •
— — Appûreillafjc ,GnzetEeau
— — Tauucsi tahcns .  . . •

COIITANT TKIUIE DEMANDE OFFBH

215 216 
" 

2,0— "~ 530 ËML
m SS m mSf i& ÀÎ 852 653
•">» 5G5 5G0 502— 235 233 9R1
*» 89° M» g?•»« 408 428 430.

— — 1150 11110

— — 440 447
786 78G 785 787
— 7180 7180 7190

1305 1315 , 1310 1315
975 973 — —
— — 11G0 1155
— — 1450 —
91C — 915 017
823 _ 820 825— - — C30
G10 — 607 018
748 — 745 750
G10
748

ils se produiront plus particulièrement, ou
tout au moins il y aura tendance à se pro-
duire dans la période du 5 au 12 juillet et
du 25 au 31.

La sécheresse est imminente. Tout an-
nonce la continuation des chaleurs séuéga-
liennes de juin.

Cette période aura une influence décisive
sur la marche de Tannée , qui sera excep-
tionnellement chaude et précoce.

La position du baromètre sera sensible-
ment la même que dans la période précé-
dente. Il ne s'écartera de la moyenne (varia-
ble) que de quel ques millimètres. Il ne dé-
passera cette position en hausse ou en baisso
qu 'à de rares exceptions.

Saignelégier , 2 juillet. Z. J.

M. StiusSRNs; Rédacteur

attention !
L'AImanach calholiguo de la Suisse fratt-

çaise, s'éditant à 15,000 exemplaires, sor-
tira de presse dans le courant du mois de
septembre.

Les conditions pour insertions de réclames
ou annonces sont les suivantes :

1 page eulière Fr. ttO
1(2 . * 35
1|4 * » 20
la ligne et son blanc » » SO

Les personnes qui désirent profiter des
avantages attachés à cette publicité très
étendue pour multiplier leurs opérations
commerciales , sont priées de s'adresser à
l'Administration de l'AImanach , Grand'Ruej
N° 10, à Fribourg. 

Eu vente à l'Imprimerie catholique :

VIE MERVEILLEUSE

10 IMffilLM M MB
modèle du chrétien

dans toutes les conditions de la vie
traduite ot complétée

û'upiti le prot!» aulhenti qao Jo MOOsiialioD
t« W \\. V. «3. IIOVET, J„ ll . , . . . , , . i .

Prix : 75 cent.

En vente à .'Imprimerie catholique:

LE SYLLABUS
commente

d'après los actes dos Souveraina-Ponti»eB»
Ponseignemont dos évoques,

la théologie, le droit canon, l'histott0
les doctrines des publicistes

d'opinions diverses.
Par l'abbô VIEVILLE,

prélre du diocèse de Soissons.
Ouvrage publié avec l'imprimatur de

Mgr Odon Thibaudier , évêque de Soissons
et Laon , et suivi de la Lettre encyclique de
N. T. S. P. le Pape Léon Xlll sur les erreurs
modernes. Prix (5 fr.

En venle à .'Imprimerie catholique:

I? A RI AI A ou l'Eglise des Catacombes, par
i1 i l lMUL/l ie cardinal WISEMAN , traduction
nouvelle par M110 N ETTEMENT, précédée d'une
introduclion de M. Alfred NETTEMENT. Vi-
gnettes d'après les dessins de Yan'Dargent,
gravées par les principaux artistes. Prix4ir.
| Ffl merveilles de Jésus au Sacrementl^ù d'amour , par M. l'abbé GéUARDIN,
missionnaire apostoli que. 2 vol. Prix 5 fr.
I i divine Eucharistie, chef-d'œuvre d'amour
"" divin , suivie des visites au Saint-Sacre-
ment de saint Alp honse de Liguori , par Hu-
bert LEDON. Prix 2 fr. l' exemplaire.

BOURSE DE PARIS

a juil. AU COMPTANT 'l 'i tlil. j

101 ai Consolidés 101 ST
8G — 8 °l° Fniuçuis . . . .  85 75
no io 5 0/0 w no —__ 

_ Or . li New-York. . . .  '
137 50 Argent & Londres . . .  137 60

A TEItMK
85 07 8 Q/0 Krauçuis . . . .  80 8S

110 52 5 0/0 ld 110 il
03 50 5 0/0 Italien 03 6"

101 82 8 0/0 Anglais . . . .  101 8Ï
10 15 5 0/0 Turc . . . . .  10 —

6 0/0 Russe t 877 . . . — --
4 0/0 Autrichien . . . — -*

1830 — Banque de Paris. . . . 1322 60
008 75 Crédit Lyonnais. . . .  355 oO
700 — Mobilier français . . . 755 —"

1790 — Crédit loncier . . . .  1785 --
780 25 Mobilier Espagnol . . . 750 •""
847 50 Alitri«liicns 852 6»

16G0 — Gn%Po.vi&icn 1557 —'
1800 — Sue» ' . , 1790 •"*


