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(Traduction du texte original latin.)

„ Bien chers flls ,

« La ville de Rome, capitale du catholi-

cisme vous accueille , en ce jour , vous qui

étiez si vivement attendus et désirés; Notre

cœur paternel exalte et se réjouit tellement

de votre concours , que Nous vous répétons
toute vérité ces paroles que l'apôtre

s iint Paul adressait à Tite : Dieu nous a
consolé pu r volre arrivée

. Dés le commencement de Notre pontifi-

cat , voyant l'Eglise gravement éprouvée

parmi les peuples les plus voisins, et vive-
ment afflgé Nous-mème par un pareil spec-
tacle , il Nous plut de tourner Nos regards
vers l'Orient , pour voir si les événements
passés pouvaient Nous offrir quelque motif
de consolation , par leur souvenir , et si
quelque espérance Nous étail fournie p our
le temps futur. Or , il Nous arrive mainte-
nant , par la bonté de Dieu , que cetle conso-
lation que Nous désirions trouver auprès
de vous Nous esl offerte , et largement, on
ce jour. Nous voyons , en effet , trôs chers
ûls, les témoignages de votro zèle ; Nous
Voyons et Nous apprécions justement los
sentiments de piété cl de foi qui vous onl
amenés ici , dans un esprit de concorde , pour
rendre hommage k "Notre humilité et a ia
dignité de ce Siège apostolique. Par là bril-
lent non seulement vos sentiments si'loua-
bles, mais vous offrez aussi un témoignage
de celle admirable ct divine unité de l'Eglise
au sujet de laquelle vous venez, àe dire
vous-même, Vénérable Frère , de si grandes
el de Si lécondes vérités. Par son propre
sang, Jesus-Christ a confirmé la fraternelle
union de tous les hommes entre eux, et il
a réuni comme dans une seule famille , qui
est l'Egiise, les esprits et les volontés dc
ceux qui croiraient en Lui ; afin qu 'ils
n'eussent plus qu 'un seul cœur , de même
que Lui et son Père no sonl qu'une seule
chose.

« Pour maintenir cetle union , Il conféra
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CHAPITRE XIII
UNE VOIX D'OOTRE-TOMBE

leva
Vers lrois boures de l'après-midi, olle so

l'aêin îiftce *• ''activité do Jacques Duclicmin ,
C,T;!10 vente de l'hôtel se trouva signé ot tous
p0 Hle paratifs de voyago torniinés A l'houre dite,aimant ce temps , les tommes do service l'ai-aient les malles, la princesso se réservait seule-
"MSIH Je soin Oe ses diamants, ca qui élail pour
°ue une occasion de passer ses parures on revue.
. « Quand elle l'ut debout , olle songea A sos bi-
»u Xi et id ouv"r lo coffre de voyage dans lequelc"e les enfermait.

* Ce coffre so trouvait séparé en plusieurs éta-
pes dont chacun recevait les colliers , los braco-
*ets, les broches , les pendeloques et les bagues.« vnnlka commença A coucher sur son lit de vê-

le primai, pontifical au -bienheureux Pierre,
prince des apôtres , lui ordonnant de le
transmettre aux Pontifes romains , ses suc-
cesseurs , afin que dans tout lc monde chré-
tien, la vie pût sc répandre dc la noble tôle
de l'Eglise dans tous les membres qui adhè-
rent A elle. Cette vie, ce bienfait salutaire
vous a été accordé, 1res chers fils , en verlu
d'une disposition divine , par vos apôtres
Cyrille et Méthode.

« De fait , au IX siècle, alors que s'éten-
dait la renommée des Slaves, ces deux saints
se dévouèrent entièrement , avec une charité
éminente, au salut de vos ancêtres, ol, bien-
tôt , par la prédication de l'Evangile , ils les
gagnèrent au Seigneur Jésus-Cbrist. Il ar-
riva ainsi que ces peuples adhérèrent à ce
Siège aposlolique, c'est-à-dire A la pierre
qui, par la volonté dc Notre-Seigneur, élail
le fondement de l'Egiise, et qui devait ôlre
une invincible citadelle contre les efforts
des hommes et de l'enfer. Dôs lors com-
mença entre les Slaves el le Siège de Siiinl
Pierre, cette correspondance de sentiments
dont le souvenir , en ce jour surloul et en
volre présence , esl souver ai nement agréa-
ble. C'esl, cn eff et , dans celle ville de Rome
que les saints frères Cyrille el Méthode
rendirent compte de la mission qu 'ils avaient
reçue ; c'esl ici, sur le tom beau des princes
des apôlres qu 'ils confirmèrent par serment
l'intégrité de leur foi ; ici enfin ils reçurent
la dignité et la consécration épiscopales.
Saint Méthode reçut des lettres très hono-
rables du Souverain-Pontife sous les aus-
pices et par l'aulorilé duquel il retourna
en Moravie avec des prêlres et des évoques
qu 'il employa ii l'administration des affai-
res religieuses dans vos contrées. Saint
Cyrille inaugura son ministère apostoli que
alors que, ayant retrouvé dans la Gberso-
nôse, où elles étaient inconnues , les reliques
de Noire Prédécesseur Clément I", et les
ayant pieusement recueillies, il les apporta
jusque Home. Ce ne fut pas, croyons-Nous ,
sans un dessein dc la Providence , ainsi
qu'il vous a plu, Vénérable Frère, de le
rappeler tantôt , que saint Cyrille mourut
ici, et que Uome eut l'honneur de réunir
ensemble les reliques du saint apôtre avec
celles du martyr sainl Clément. Ces illus-
tres propagateurs dc la foi chrétienne , re-
posant l'un près dc l'autre dans la paix du
Chrisl , depuis tant de siècles déjà, semblcn l

Jours los rivières de diamants , les fils de pe rles.
« Elle chercha un collier A trois rangs de soli-

taires, ot no le trouvant point , ello pensa qu'il
restait au fond de différentes boites et continua
de classer avec ordre ses broches , ses boucles
d'oreille et ses bracelets. Mais elle eut beau cher-
cher , le collier à trois rangs manquait A l'app el.

« La princesse appela ses femmes de chambre,
donna ordre do fouiller tout l'hôtel ,on ne trouva
rien.

« Lo général , informé dc l'incident, entra dans
une violento colère ct , sans réllécliir , sans mémo
consulter sa sœur , il courut A la préfecture de
police dénoncer lo vol d'un collier donl la valeur
atteignail quatre cent millo francs.

« Due demi-heure après , la justico descendait
é l'hôtel Saboulof.

« On interrogea les domestiques, on visita
leurs chambres, on ne trouva rien.

« La princesse, questionnée sur la façon dont
elle avait quitté son collier , répondit qu 'olle l'a-
vait détaché dans le boudoir et jeté dans un cof-
fret d'argent ciselé où, provisoirement, elle avait
l'habitude de mettre ses bijoux quand elle les
était. ,, ,« — Et co coffret , qu ost-il devenu ? demanda
le commissaire tle police.

« — J'ai chargé Jacques Duchemin , mon in-
tendant , do lo renfermer dans lo secrétaire.

c — Vous êtes sûre de la probité de votre in-
tendant , madame ? demanda le commissaire.

t — Sans doute, puisqu'il augmente ma for-
tune. Voulez-vous lo faire venir ?

« — Non ; j'irai le trouver.
« Lo commissaire passa chez l'intendant , se fit

(Ouloir  enseignor encore que la concorde
des Slaves avec l'Eglise romaine doit être
intime et immuable.

« Les bienfaits de cette union , appelés à
produire des fruits pour l'Utilité commune ,
se tirent sentir A l'avantage de vos premiers
apôtres eux-mêmes. Ayant eu , en effet , à
vaincre des difficultés et des contradictions,
comme cela arrive A tous ceux qui entre-
prennent dc grandes choses, ils trouvèrent
leur appui dans ce Siège apostolique , et ,
nommément , de la part de Nicolas P", de
Adrien 11, de Jean VIII dont la bienveil-
lance et Je secours leur fui assuré.

« D'autres Pontifes , • Nos prédécesseurs,
ont témoigné d'une manière stable leui
sollicitude envers les Slaves. Vos propres
monuments attestent ce que les Pontifes
romains onl opéré en votre faveur, non
seulement pour la tutelle do Ja religion;
mais aussi de la prospérité publique. Ce
que l'excellence de la religion a coutume
de produire dans la vie cl les mœurs des
peuples , elle l'a surloul produit avec abon-
dance au milieu de vous, qui avez reçu ,
non seulement la foi chrétienne, ce qui esl
lc plus important , mais aussi les institu-
tions dc la v ie civ ile , des travaux apostoli-
ques des saints Cyrille cl Méthode. Vous
leur devez aussi les premiers fondements
de volre littérature , la traduction d'une
grande parlie des Sainls Livres dans volre
langue, l'ordonnance des rites sacrés de la
manière la plus conforme au génie de volre
race. Pour ces motifs, toule la postérité
célébrera le nom des saints Cyrille et Mé-
thode, chez les Moraves , les Uohcmieus,
les Bulgares, les Liburniens, les Polonais ,
les Ruthènes , el parmi tous les peuples
Slaves, depuis lo littoral de l'Adriati que
jusqu'à l'extrême Norvège.

« Puis donc que, dans la communion de
l'Eglise romaine , mère de loutes les Eglises ,
se trouve une pleine sûreté el l'abondance
de lous les biens , procurez, 1res chers fils ,
que cette communion se conserve parmi
vous, qu 'elle s'y affermisse el s'y dilate de
plus en plus. Efforçons-nous d'obtenir des
saints Cyrille et Méthode , par dc communes
prières, qu 'ils protègent du haut du ciel les
peuples slaves el qu 'ils demandent à Dieu ,
pour les uns , la persévérance; pour les
autres , lu conversion ; puissent-ils répandre
dans lous les cœurs l'esprit dc charité et

raconter les incidents de Ja veille, parcourut
l'appartement do Jacques Duchemin. et poussa
UkÇrt en voyant briller .auprès du in un gros
diamant monté qui , évidemment, avait été arra-
d'un collier.

t Co diamant parut plus qu'un indice , une
preuve.

« Duchemin convenait avoir eu les diamants
dans les mains pendant la soirée, on trouvait un
des chatons brisés près de son lit. La conclusion
(le ces faits fut que cet honnéto homme, décrété
d accusation comme coupable de vol domesti-
que se trouva emprisonné le soir môme.

• Ce qu 'il souffrit , nul ne put le diro, car la
honte qui tombait sur lui no le frappait pas seul
n avait un lils , un fils son orgueil et sa joio. Il
venait d'achever ses éludes do droit et promettait
de devenir un brillant avocat. Lo malheur ini-
tnorité qui frappait son père brisait il jamais une
carrière honorable.

• Vanika tenta d'arracher Duchemin A la jus-
tice ; elle déclara qu 'ello ne croyait pas l'inten-
dant coupable , bien quo los apparences fussent
contre lui ; que, d'ailleurs, elle lui devait pius
d'un million rentré dans ses coffres gréce i\ ses
soins. Mais la justice n'admet ni compromis ni
i»du)genco • Duchemin fut gardé, on le jugea.

« Il dut subir les angoisses do la cour d assises,
voir la foulo hostile ot cruelle, chercher h devi-
ner sur io visago des jurés ce qui se passait dans
leur conscience, Il s'entendit flétrir par le procu-
reur général. „, . , ...¦ Et son fils était lé, son lils qui entendit ces
choses horribles, invraisemblables , et qui le re-
gardait A travers ses pleurs I

bannir  de l'héritage du Seigneur toute haine
et loule contention.

« Qu 'ils recommandant h Dieu , par des-
sus toul , ces peuples qui , par leur nombre,
leur puissance, leurs ressources , peuvent
opérer de grandes choses et qui ont l'hon-
neur d' avoir de si glorieux apôlres, bien
qu 'ils aient déserté les traditions par les-
quelles ils les avaient unis ft saint Pierre
et A l'Eg lise romaine.

« Une Tois l'union des croyances rétablie
et les droiis de chacune de vos cités étant
saufs , il sera permis do concevoir de gran-
des espérances pour l'extension du royau-
me de Dieu sur la lerre ; car. par un dessein
de la Providence, la race slave semble ap-
pelée à de grandes destinées.

« Enfin , trôs chers lils , puisse êlre heu-
reux ct plein de joie le relour dans votre
pallie ; rapportez à vos ïrbves ce que VQUS
avez vu , ce quo vous avez entendu dans la
ville de Rome. Qu 'ils sachent, sur 'volre
témoignage, quo los nobles et généreux
peuples slaves sont tous accueillis par Nous
avec une charité pal cruelle. Nous ne leur
souhaitons rien tant que d'adhérer de lout
leur cœur el avec uue foi inébranlable h.
l'Eglise catholique, afin que pas un seul
d'entre eux ne reste exclu de celte arche
t rès sainte, hors de laquelle , comme vous
le dit saint Jérôme, ou ne peut qu 'être sub-
mergé par le déluge . Transuiciléz-leur la bé-
nédiction apostolique que Nous leur accor-
dons dans le Seigneur, ainsi qu 'à tous et ît
chacun dc vous. »

NOUVELLES SUISSES
Uu d é s a p p o i n t e m e n t .

(Correspondance cle Berne.)

Lo Chroniqueur de Fribourg commence à
faire les délices de ceux qui aiment rire ua
brin.

Dans ses deux derniers numéros il s'est
donné la peine de servir à ses quelques
abonnés, un article traduit et portant le ti-
tre d'IlomzoN VèDèRàL, précédé do l 'intro-
duction suivante :

« Le Vaterland do Lucarne publie sur la si-
tuation politique des partis , sur leurs toudances,
sur le courant nouvoau qui s'accentue, dos appré-

* Ce 'qui so passa dans l 'Ame de ces deux hom-
mes ne pout se décrire ; le père no songeait qu 'au
supplice do son enlant , lo lils qu 'à l'angoisse du
père,

Il reprit un peu courage en entendant la plai-
doirie éloquonle de son avocat , muis hélas ! son
espérance ne fut pas cle longue durée , le minis-
tère public, qui voulait une condamnation , ré-
pliqua, et cetto réplique impressionna Ci tel point
les jurés et le public, que Duchemin se jugea
perdu. 11 ne s'abandonna cependant pas encoro ,
et d'uno voix rauque do sanglots , il so leva, le
visage livide, les yeux brûlés do larmes, ot cria
par trois reprises : . . .— Je suis innocent I j o suis innocent ! je suis
Innocent I

Puis; sans pousser un cri , sans faire un geste,
il tomba roldi sur son banc. Le désespoir avait
causé J'asphyxie.

c Son lus restait; son fils héritier do sa honte ,
son fils héritier de sa mémoire aussi, et qui savait
que son père n'était pas coupable I

« Et le fils fit un serment sur lo cadavro de
Jacques Duchemin : il jura de le venger et d'ar-
racher un jour le double masque colle au visage
do Jean Sluden. ¦

Encore une fois le comto de Mortagno s'arrêta
La voix situait dans sa gorge, il avala un verro
d'eau.

Autour do lui , chacun attendait la fin da cotto
dramatique histoire, ot quelques femmes murmu-
rèrent :

— Après, après ?
(A suivre.)



dations très instructives pour nos lecteurs suis-
ses-romands.

« Cet article qui sort du oadce habituel da
i
'ournal lucernois , nous le soupçonnons èlre de
a plume d'un homme d'Etat dont certaine secte

rodoute l'influence. Nous le soupçonnons ôtre de
celui A l'influence duquel on voulait soustraire
lo Vaterland. Nous no donnons pas la choso
comme certaine. Mais quoi qu 'il en soit , il nous
parait utile , avant quo le Vaterland ne soit com-
p lété et soustrait A dito influence , do reproduire
en entier , en této du Chroniqueur , l' article dont
nous parlons. Nous le recommandons A l'atten-
tion spéciale da nos lecteurs. »

Après ie potage , vieut le bouilli , c'esl-à-
dire six colonnes , réparties en deux numé-
ros, pour dire quoi ? — La plus grande
niaiserie qui ait jamais paru dans uu organe
sérieux. L'honneur douteux de ce griffon-
nage ne revient nul lement  à M. de Segesser,
et c'est lui  faire injure que de le croire ca-
pable d'avoir écrit un pareil article. L'auteur
est M. le lieutenant Oscar Hirt , le corres-
pondant attitré du Vaterland, lequel fui! en
ce moment ses études tactiques et stratégi
ques , dans un cours de répétition d ' infante-
rie, à Aarau, ce qui ne l'empêche pas de
découper des réflexions dans quel ques jour-
naux suisses et de les servir au Vaterland
en. les datant  de Lucerne. C'est ce qui a iu-
duit en erreur le Chroniqueur et lui  a l'ail
prendre une causerie insignifiante pour des
« appréciations très instructives pour ses
lecteurs suisses-romands. > J'ignore pour-
quoi la feuille fribourgeoise a cru que cet
article sorl du cadre habituel ; moi je le
trouve tout juste au niveau des articles sur
la situation poliii que de la Suisse que l' on
rencontre chaque dimanche dans les colon-
nes du Vaterland. L'article porto même le
titro habituel : Die M' oche, la « Semaine , »
c'est-à dire chronique hebdomadaire.

Votre Chroniqueur s'est égaré jusq u 'à
l'horizon fédéral , oit il a trouvé une comète
au lieu d' une étoile lixe. Ceci n 'est pas éton-
nan t :  les comètes sont actuellement eu vo-
gue, et si les astronomes se trompent , pour-
quoi le Chroniqueur ne pourrait-il  pas se
tromper en allant à la recherche d un
homme d'Etal ? L'homme d'Etat découvert
par le journal fribourgeois n 'existe ni à
Lucerne , ni ailleurs; i auteur de la causerie
se t rouve à Aarau;  il y est allé faire la
guerre au Spatz fédéral (comme on appelje
la ration de uos miliciens i, peudautque l'As-
semblée fédérale siégeait encore a Berne ,
et il fut  remplacé , en qualité de correspon-
dant du princi pal organe callio lique et con -
servateur , par uu protestant fanati que et
par un vieux-catholique enragé.

Mais t l 'homme d'Etat » que compromet
le Chroniqueur élait présent au Couseil natio-
nal , lorsque s'est ouverte la session du mois
de juin et qu 'on a assermenté , à deux pas
de distmee du reporter du Vaterland ,
MM. Brun et Mayor , députés du cauton de
Vaud. Néanmoins , on ne craint pas de nous
raconter dans les colonnes d' un organe sé-
rieux que M. Ruchonnet  a été remplacé par
M. Brun et qu 'en suite de l'élection de ce
dernier , MM. Boiceau et de Gingins ont
donne leur démission comme membres du
Couseil national. Voilà qui n 'est certes pas
« très instructif pour les lecteurs suisses-
romands » M. Brtm est innocent comme
l'enfant qui vieut de naître de la démission
de MM. Boiceau el de Ging'ms. Ges deux
messieurs ont renoncé à leur mandat
après l'électi on de M. Joly et , c'est en suite
de cette démission que MM. Brun et Mayor
sonl venus les remplacer. Si le chroni queui
hebdomadaire ( Wochenberichller) du Va-
terland ne s'est plus souvenu de ces faits
qui dataient de quatre semaines , le Chro -
niqueur fribourgeois si désireux d'instruire
ses lecteurs suisses romands aurai t  dil être
plus au courant des affaires vaudoises qui
se passeul si près de lui.

On pourrait aussi supposer au reporter
du Vaterland uno connaissance exacte des
affaires bernoises. Mais M. le l ieutenant
Hirt les connaît à peu près comme le Chro-
niqueur connaît les affaires vaudoises. L'ar-
ticle du Vaterland, parlant de la représen-
tation bernoise au futur Conseil national , la
diminue , je ne sais pour quel motif , d un
membre en ne lui accordant que 26 députés
au lieu de 27, qui est le nombre correspon-
dant au chiffre de la population. L'« homme
d'Etat » découvert par le Chroniqueur ré-
side à Berne en temps de paix, il devrait
conuaître ce qu 'on enseigne dans toutes les
écoles en donnant l'instruction civi que.

Ge même « homme d'Etat » , pour indem-
niser le Moutz auqnet \\ a enlevé un con-
seiller national , le gratifie en un tour dc
main d' une opposition libérale-conserva -
trice d'au moins 90 membres sur 252 .dé-
putés au Grand Conseil I C'est trop de géné-
rosité ; il ne faut pas rendre nu Moutz trente
fois plus qu 'on ne lui avait pris. Au lieu de
90, de grâce écrivez 00, messieurs les
« hommes d'Etat » d'Aarau et de Fribourg 1

L « homme d'Etat » a joué du malheur
comme le chroni queur du SI Galler Vollcs-
blall. L'un a vu opposants qui n 'existent
pas ; le second a décrit une procession q>ii
ne s'est pas montrée dans les rues de la ville
de Lucerne ! Rien qu 'une illusion d'optique ,
messieurs !

Je me permets de demande r maintenant
au Chroniqueur, s'il ose encore soupçonner
M. le l)' de Segesser d'avoir pu commettre
tant de bévues dans un seul article.

Peul être même que votre confrère de
Frihourg, après s'être aperçu que le Vater-
land a publié de pareilles bévues sur la foi
d' un jeune homme sans expérience el sans
mémoire, avouera que ce journal a quelque
peu besoin d'être « complété » . Quant  au
Vatcrland , après avoir lu les éloges du
Chroniqueur et la criti que acerbe du Han-
dels Courrier , il pourra se dire : t Dieu me
préserve de mes amis , j'aurai raison de mes
ennemis » (el ils ue se trouvent pas daim
notre camp j  !

La maladroite provocation du Chroni-
queur m 'a obli gé à entre r dans ces expli-
cations

Berne, 7 juillet.
La presse libérale parle avec million

siasme d' une brochure qu 'un certain M. d'A -
mynlor , écrivain allemand appartenant à
la vieille noblesse , vient de publier en fo-
veur des « Allemands sémites » contre les
antisémites Le Bund se donne la peine de
reproduire quelques passages de cette bro-
chure.

Tout absorbé qu 'il est dans l' expression
de ses sympathies  pour les Allemands sémi-
tes , M. d'Amyntor oublie que la modes-
tie n est pas son côlé fort , car il fait une
longue éuuméralion do ses bonnes qualités
et de ses vertus émineutes comme auteur ,
patriote , philanthrope et soidat « qui  a versé
« son saiig rouge du cœur sur le champ de
« bataille voilé par la fumée de ta poudre. »

Toutefois , ce champ ion aussi va i l l an t  que
modeste, aurait bien dil , ne fût-ce que pour
éviter tout malentendu , nous apprendre s'il
n 'a pas d'autres obligations vis-à-vis des
juifs que celles qui lui sonl dictées par son
cœur magnanime ot pur l' at trai t  naturel qui
l'a poussé A écrive cette apologie des «.sé-
riera qui aont las sangsues de la prospérité
nationale. Le Bund saura peut-être nous
dire si M. d'Auiyulor est ou non franc-
maçon , et ce que celte brochure lui  a rap-
porté , car les juifs paient bien de pareils
ouvrages

Un correspondant de ia Zuricher Post
donne , dans une lettre très vive , des détails
snr los mauvais traitements que font subir
anx recrues quelques instructeurs de la
VIII" division.

Une école de recrues de la YUI" division
a lieu actuellement à Coire. Or, vers le
milieu du mois de juin , un soldat entra i t
dans une pharmacie de celte ville el d' une
voix agitée demandait à acheter de la strych-
nine. — Nous no pouvons vous en donner ,
lui répoudil-on. — Alors vendez-moi au
moins de la < nux vomica. » — Nous ne le
pouvons pas non plus. — Un monsieur
dont l'attention avait été attirée par celte
petile scène, demanda au jeune homme ce
qu 'il voulait faire de ce poison. — M 'ôter
la vie, s'écria celui-ci, j' en suis rassasié, —
et il raconta alors qu 'il n 'avait jamais été
trailé aussi indignement que dans celle
école de recrues. II y recevait des coups de
poing y élait continuellement insulté , on
ne l' appelait qu 'une ou chameau , et cepen-
dant il ne s'était jamais rendu coupable
(l' aucune faute de discipline. Il ajouta qu 'il
ue pouvait plus supporter un traitement
pareil , qu 'il était maiiilenanl âgé dc 25 anS ,
avait été élève de l'école pol ytechni que et
occupait actuellement le posle de forestier
d'une commune des Grisons.

Ceux qui se trouvaient présents le tran-
quillisèrent et le renvoyèrent à la caserne ,
puis ils cherchèrent à savoir si les faits ra-
contés étaient vrais. Tous leur furent con-
firmés et ils apprirent bien d ' autres choses
encore.

Le jeune homme dont il a été parlé avait
reçu sur le menton un coup de poing si vio-
lent que la langue avait élé presque coupée
par les dents. Un autre reçut du même ins-
tructeur un tel coup sur la main , que celle-
ci avait enflé et que les soins d' un infirmier
avaient été nécessaires.

Un autre encore avait fait avec le même
personnage une connaissance aussi intime,
el sou bras en portait des marques rouges et
bleues. Un quatrième avait eu un coup de
sabre sur le nez. A un autre enfin , cet offi-
cier avait placé unc baguette de saule dans
la bouche , pour le faire tourner à droite ou
à gauche et lui tenir la tête droite, comme

au moyen d' une bride. Il n'est pas néces-
saire de parler des jurons, on lea devine
facilement. Il paraît  aussi que quelques
jeunes lieutenants u"uniti:ient que trop bien
la manière de faire de leur supérieur. Com-
ment s'en étonner ?

Loi sua LES FAURIQUKS . — Uu certain
nombre de propriétaires de tuileries de la
Suisse Orientale viennent d'adresser les de-
mandes suivantes au Couseil fédéral :

1° Que les tuileries ne soient pas soumises
à la loi fédérale sur les fabri ques ;

2° Qu 'éventuellement les art. 11 et 16 de
cette loi , concernant la durée normale de la
journée de travail et le travail des enfants ,
ne soient pas app licables a celte sorte d éta -
blissements.

Celte pétition a été communi quée aux
gouvernements cantonaux pour exameu ct
rapport.

Le conseil d'Etat d'Appenzcll (R. E ) a
déclare que , d'après sa manière de voir ,
seules les tuileries dé pourvues de moteurs
et de transmissions pouvaient  êlre soustrai-
tes à la loi sur les fabri ques.

Les négociants eu fromages de la Suisse
ont eu une assemblée à Berne mardi passé.
Ils ont décidé , à l' unanimi té , de protester
contre l'élévation considérable des droits sur
cet article da..s le nouvea u traité de coin
merce qui doil èlre conclu avec la France , el
demandent que l'ancien tarif soit maintenu,

COLLèGE BOIUIOM éE . — Ensuites des dé-
marches du Conseil fédéral , le ministère
Ital ien vieut de retirer un décret qui sup-
primait les bourses de la fondation Borromée
auxquelles ont droit les cantons suisses.

Stérile
Les glissements de terrain au Rothbuhl ,

prôs-de Sigriswyl , cont inuent .  Le mouve -
ment  est très marqué et quel ques maisons
isolées ont dit ôtre abattues. Aucune loca
lilé importante n 'est menacée .

L emprunt dc conversion du Jura-Berne
esl déjà couvert , bien que le résultat des
souscri ptions du syndicat des banques " ne
soil pas encore connu.

liiu-criie
Les détouruemenls et les malversations

commis par des fonctionnaires deviennent
fré quents  dans ce canlon. Après le syndic
de Balhvyl , dout les détournements ont at-
teint la somme de 40 ,000 fr., c'est le juge
de paix de cette localité , directeur en môme
temps de l'asile des orphelins , qui  a disparu
en faisant une grosse brèche dans la caisse
de ce dernier établissement.

Soleure
Dimanche dernier ont ou lieu les éleclions

des préfets , des présidents et juges des tri-
bunaux de district du canton. Les fonction-
naires actuels ont été confirmés, en général ,
à de très fortes majorités . Dans deux dis-
tricts seulement il y a eu lutte. Le président
du tribunal du district de Soleure-Lebern ,
M. Furholz , et le préfel du district de Dor-
neck-Thierstein, M. Haïnggi , qui appartient
au parli conservateur , étaient battus en
brèche. L'un et l'autre ont cependant élé
réélus , le premier avec SO voix , le second
avec 450 voix de majorité-

Argovie
L*ex-impératrice Eugénie vient d'arriver

au Grand-Hôtel de Baden, pour une cure
de bains. Elle voyage incognito et séjour-
nera assez longtemps dans celte ville.

Y au A
Une procuration a élé délivrée par le

couseil d'Etat au receveur d'Yverdon pour
passer acle authent i que de vente à la com-
mune d'Yverdon , au prix  de 42 ,679 fr., 9c ,
de grèves du lac de NeuchiUel , d'une super-
ficie de 4657 ares 97 centiares , aux terri-
toires de Cheseaux-Noréaz et Yverdou.

Le conseil d'Etat a envoyé au gouverne-
du Valais 500 francs en faveur des incendiés
d'Isérable.

Valais
Mardi passé, le préaident de la Confédé

ra tion est arrivé à Bex; M. Droz est re
parli le môme jour pour les bains de Mor-
gins, où il compte passer quelques semai-
nes avec sa famille.

NOUVELLES DE L'ETR ANGER

Lettres de Paris

{CorrcspondanccparticulièrcdelaUherlè.y

Paris, 7 juillet.
Il exisle positivement une coterie qui

s'efforce de monier la tête à M. Barthélémy
Saint Hilaire , pour qu 'il prenne une altitude
menaçante vis à-vis non seulement de Tri-
poli , mais encore du Maroc. — Soil deux
nouvelles expéditions en perspective , si l'in-
fluence de cette coterie l'emporte.

De grands efforts sont faits auprès de
M des Roys pour qu 'il ne donne lias suite
à son projet d 'attaquer le général Farro , à
propos de la discussion du bud get do la
guerre qui commence ce soir. Très entêté ,
M. des Roys ne paraît pas disposé à renon-
cer à sou dessein. Or ou croit savoir que si
les députés de la majorité étaient décidés à
ne pas attacher le grolot , aucun d'eux ne se
fera prier pour émettre un vole hostile au
général Farre.

On voudr ait que la Chambre tint séance
vendredi et arrivât à terminer pour samedi
le bud get des dépenses. Los trois premiers
jours de la semaine prochaine seraient con-
sacrés au vole du budget des receltes. On
prétend en effet que le dégrèvement de l'im-
pôt foncier Sera le seul sujet à discussions
sérieuses Enlin ou se séparerait mercredi
soir , pour revenir au 1" aoûl. Ce sont là les
calculs optimistes. Il est assez difficile de
croire qu 'ils soient justes.

Dans les cercles militaires , on se montre
1res irrité de la mise en disponibili té des gé-
néraux Gérez et Oxmont . On prétend que
les apparences seules sont coutre ces officiers
et que la mesure de rigueur dont ils sont
l'objet n'est pas justifiée.

Lorsque viendra la discussion de la de-
mande en autorisation de poursuites contra
le préfet de police , lo cabinet est décidé à
garder la neutrali té la p lus comp lète et à
laisser M Andrieux seul se défendre.

On dit que M. Constans voudrait  remer-
cier M. Andrieux aussitôt après la sépara-
tion dea Chambres, mais que cette intention
du ministre de l ' intérieur pourrait hien se
heurter  encore à l'opposition tenace de
M. Ferry. Il paraîtrait , du reste , que M. Cons-
tans avait promis la retraite du préfet de
police pour obtenir l'élection de M. Engel-
hardl à la présidence du conseil mun icipal ,
et qne l' autre jonr , devant la Commission
parlementaire , il a élé fait de très claires al-
lusions à cette promesse.

Li nouvelle do la candidature dc M. An-
drieux au fauteui l  inamovible de M Lillré
n'esl encore qu'un ballon d essai ; mais eu re-
marquant  d'où il vient , on pensera sans doute
qu ' il ue faut pas entièrement le négliger.
C'est tout simp lement le Palais-Bourbon qui
fait offrir ù M. Andrieux celte retraite agréa-
ble et commode , en échange d' une démission
refusée jusqu 'ici. On n'ose faire révoquer  lo
préfet de police , mais on espère qu 'il se prê-
terait  à une transaction , dont la mort de
Littré vient , bien à poinl , fournir le ter-
rain.

On m'écrit de Berlin que l'opération faite
au gosier de l'impératrice d' Allemagne la
laisse dans un élat fiévreux et d'extrême
faiblesse ; l'auguste malade aura 70 ans le
30 septembre de cette année. Elle a toujours
eu l 'hab itude de passer le mois de septembre
ù Bade ; c'est là que l'empereur arrivait , la
veille de ce jour anniversaire , chargé de
présents . La ville de Bade la fêlait par des
aubades , des fleurs , des sérénades. Déjà
cette ville se lamente sur la perle qu 'elle
éprouvera , si la maladie de l'impératrice se
terminait fatalement , sur tout  eu ce moment
où l'on se prépare à fêler les noces d'argent
dc sa Iille la grande duchesse , et le ma-
riage de sa petite fille , la princesse Victoria ,
mariage fixé définitivement au 20 septembre

La tenue du marché a été excellente. Le
5 0|0 est en progression sensible; la hausse
des valeurs do crédit s'accentua; le Crédit
général français , le Crédit foncier et le
groupe de l'Union générale sont plus que
jamais en faveur. Le bilan de la Banque de
France accuse une diminution de 8 mill ions
dans l 'encaisse métalli que et de 44 millions
dans le portefeuil le commercial. Les fonda-
teurs de la Compagnie des chemins de îer
de la Vendée , donl la fortune énorme coïn-
cidait avec la ruine des actionnaires et des
obligataires , viennent d'être déclarés respon*
sables du passif.



FRANCK
La Commission parlementaire pour le per-

cement du Simplon a adopté une résolut ion
"nvita nl le gouvernement à entamer des né-
gociations avec les gouvernement s intéres-
sés pour la construction d' une nouvelle li-
gne internationale à travers les Alpes.

La Commission espère que Je gouverne-
ment fora étudier le passage du Mont-Blanc.

ANGLETERKE
La discussion du Land Bill a fait à la

Chambre des communes quelques progrès.
L'article 7, considéré comme le plus impor-
tant, pu isqu 'il assure au fermier la posses-
sion da f ermage et lui dorme la sécurité que
réclame sou travail , a été adopté à une ma-
jorité de près de 2S9 voix contre 157.

* Alain tenant , dit le Times, la discussion
marchera plus rap idemen » , et la quatrième
parlie du bill , comprenant les articles 12 à
18, ne donnera probablement pas lieu à dea
débats passionnés . La cinquième partie , qui
traite de l'acquisition des terres par les
tenanciers , de leurs réclamations et de leur
émigration , viendra bientôt en discussion et
ne rencontrera que très peu d'opposition
dans la Chambre. »

T V I U I VK K
U. Standard publie uue longue lettre de

Hobart pacha , amiral «(/ service de la Tur-
quie , aur la question tunisienne. Hobart
pacha prétend attirer l'attention sur la gra -
vité de la situation dans la Méditerra née et
Conseille à l'Ang leterre de proposer la réu-
nion d' une conférence internationale pour
arrêter In France en Afri que et lui interdire
en particulier de fortifier Bizerte.

Cette démarche de l' amiral de la flot le
turque ajoute un tort nouveau à tous ceux
que son gouvernement «'est déjà donnés
conlre la France. Mais Hobart pacha oublie
d'expliquer comment la Turquie prétend
gouverner la Tripo litaine pour qu 'elle cesse
d'être uu foyer d'insurrection et le quartier
général des sociétés secrètes musulmanes
dont les émissaires rayonnent daus toute
l'Al gérie et la Tunisie.

TU NI NI 10
Un télégramme adressé de Tunis au

Temps dit que des cavaliers indigènes ma-
raudeurs ont arrêlé des caravanes près de
Gromhelia , à trente kilomètres de Tunis.
--Ce télégramme ajoute que p lusieurs tribus
se sont révoltées dans la région de Gabès ,
et insiste sur la nécessité d' envoyer des for-
ces suffisantes sur la cÔle.
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CANTON DE FRIBOURG

Assemblée générale
LA SOCIÉTÉ FIUIIOURGEOISE D'ÉDUCATION

BD», Soci6té fribourgeoise d'Education a eu
-j 1 assemblée générale à Bulle , le jeudi
tjej. leL Gett0 fêle pédagogique et chré -
nofoi 0 n eu »" Plein succès, soit par le
tan?, e des participan ts , soit par l 'impor-
pÈr gestions discutées , soit par l'es-

' Profondément religieux et patriotique
Ven» a animée - Ell e restera dans notre soû-
les n comme ''"«e des meilleures nuxquel-a i > «ois ait été donné de prendre part.

Le conseil d'Etat était représenté par
MM. Schaller , président , Bossy et Weck ;
Mgr Cosandey, empêché d'assister à la réu-
nion, avait délégué M. Pellerin , son vicaire
général. Les autorités du district y étaient
en grand nombre. Nous avons remarqué ,
outre M. le préfet Grangier , qui a toujours
voué une sollicitude si vive aux progrès de
l'instruction publi que , M. le président Mo-
rard, M. le greffier Favre , M. le juge de paix
Currat , M. le contrôleu r Thorin , M. l' ancien
préfet Musy, et tant d'antres que nous re-
grettons de ne pouv oir nommer. M. le syn-
dic Glasson représentait le conseil communal
de la ville hosp italière de Bulle

Le Valais prend chaque année nne part
importante aux réunions de Ja Sociélé fri -
bourgeoise d'Education , dont la Sociélé va-
laisane est la sœur. Cette année , le Valais
étail représenté par MM. l' abbé Nantermod ,
préfet des études , Défago, préfet , Chappaz ,
avocat , Bobudey, curé de Fully, ct Bey-Mer-
met , instituteur.

Les quatre inspecteurs de la partie ca-
tholique du canton élatart, fc to, tfete ûu corps
enseignant , et uu grand nombre de révé-
rends ecclésiastiques , d'autorités communa-
les et de pères de famille ont tenu à prouver
encore uue fois leurs sympathies pour la
cause de l'éducation de la jeunesse.

La Sociélé fribourgeoise d'Education s'est
trouvée réunie d'abord dans l'église parois -
siale, ou M. le curé Frossard a chanté l'of-
fice pour le repos de l'âme des sociétaires
défunts, et en particulier ponr Je repos de
l'âinè de M. Weck-Reynold , dont te souve-
nir , o:i (e verra par notre récit , a plané sur
la réunion de Bulle , la première réunion de
la Société pédagogi que à laquelle il n'ait pas
assisté.

Ou s'est ensuile rendu à la Salle des as-
sises, au château de Bulle , pour la discussion
des questions présentées et des intérêts spé-
ciaux de la Sociélé. La SaJJe des assises, or-
née avec beaucoup de goût par M"' l 'insti-
tutrice Perrot , était malheureusement trop
petite , et s'est trouvée trop tôt remp lie.

M. Grangier esl monté au fauteuil de la
présidence , et a prononcé l' allocution sui-
vante , fré quemment interrompue par les
applaudissements de l' auditoire.

« Mesdames et Messieurs,

< En m'appelant à présider l'assemblée
générale de la Société d'Education , votre
Comité m 'a ménagé un bien grand plaisi r ,
eu même temps qu 'un honneur  auquel j'ét ais
loin de m 'attendre. Je dis, d'abord , un plai-
sir; car , membre de cette Sociélé dès le jou r
de sa naissance , je lui ai constamment vou é
le p lus vif intérêt; je l' ai toujours aimée , el
mon plus graud bonheur est de mo retrou-
ver chaque année au milieu d' elle. J'ai dit
aussi un honneur. Eu effet , Mesdames et
Messieurs , quel honneur plu s insigne que
celui de souhaiter la bienvenue A l'élite
de la famille fribourgeoise , à tout ce que le
pays possède de p lus distingué par les ver-
las , par la science, par une haute position
sociale , par le caractère et enfin par la rude
mais noble mission d'instruire la j eunesse,
de lui former l' esprit et le cœur , afin d' en
faire plus lard de bons citoyens , capables
d'élever chrétiennement leur famille , dc
rendre des services à leur commune , de
présider même aux destinées de ta patrie.

« Magistrats, qu 'anime un zèle si louable
pour lout ce qui touche à l'éducation de Ja
jeunesse ; vous qui , au miliou de vos nom-
breuses et importantes occupations , savez
trouver un moment pour venir prendre
part à notre tournoi pédagogique , soyez les
bienvenus.

» Ici, Messieurs , qu 'il me soit permis de
m'arrèter un instant , pour jeter une fleur ,
laisser tomber une larme sur uue tombe ,
sur le marbre recouvraut les restes chéris
de celui que nous pleurons et pour lequel
nous venons d' adresser , ce matin encore ,
nos pi us ardentes prières.

« Fondateur et ami de la Société d'Edu-
cation, il n 'a manqué à aucune âe nos
assemblées générales. L'année dernière en-
core, à Romont , pleiu de vigueur , rayonnant
d-i sauté , il figurait au premier rang ; sa
belle , mâle et noble figure était là , souriant
à nos luttes , encourageant nos travaux. Sa
parole , si autorisée et toujours si sympa-
thique , intéressait la discussion et p lus tard
animait Je banquet de sea chaleureux vivats.

t II n 'est plus là : de M. Louis Weck , il
ne nous reste que le souvenir , les bienfaits
de son patriotisme et l'exemple do ses ver-
tus.

« Magistrats , qui avez été ses amis , qui
avez partagé ses travaux , encore uno fois ,
soyez les bienvenus.

« Soyez les bienvenus , chers confédérés
du Valais , que ni l'éloi gnement , ni l' ardeur

d un soleil tropical n ont pu empêcher de ve-
nir serrer la maiu à vos amis de Fribourg.

t Et vous , respectables ecclésiastiques,
qui , toujours si nombreux , venez apporter
à nos réunions le précieux secours de vos
lumières et de volre expérience , recevez ici
nos remerciements lea plus sincères. Ah !
c'est en vain qne la calomnie vous poursuit ;
c'est en vain que , dans la presse et jusque
dans les Couseil de la nation , vous ôtes dé-
signés comme les ennemis de l'instruction
populaire : 22 années d'expérience m'auto-
risent à dire que c'eat à vous que nous
devons les quel ques progrès que nous par-
venons à réaliser dans nos écoles. Une classe
est-elle prospère : la fréquentation y est-elle
régulière , le régent protégé , encouragé , sou -
tenu , on est sftr de trouver dans cette école
l'influence du curé. Il faut ôlre aveug le pour
ne pas le voir , insensé pour ne pas le re-
connaître.

* Soyez enfin les bienvenus , vous tous qui
cousacrez votre vie à former notre chère
jeunesse , inspecteurs , instituteurs , institu-
trices. C'esl aujourd' hui votre jour de fôte ;
c'est eu ce jour , si impatiemment atteudu ,
que vous verrez couronner par la discussion
de vos travaux toute une année de labeurs,
que vous pourrez serrer la maiu à tant de
collègues qui vous sont chers et vous asseoir
gaimeut au banquet de la confraternité.

« Bienvenus soyez vous tous, amis de
Uudee l  de l'instruction. Ahl  puisse-t on
^"comprendre l'importance de l'étude !
L étude , a dit un auteur ancien, nourrit iajeuiiess j et réjouit la vieillesse. Dane iaprospérité , l'étude fait l' ornement do notrevie , viennent  les mauvais jo urs, elle nous
console et procure une douce diversion auxchagrins de l'adversité. J'ajouterai , Mesdames
et Messieurs, que l'élude et les connaissances
qui en découlent adoucissent les mœurs, as-
souplissent les caractères , nous apprennent
à nous supporter les uns les autres, à res-
pecter l'aulorilé , à nous soumettre aux lois.

« Unissons doue nos efforls pour procurer
à notre population une instruction solide;
il y va de l' avenir moral et matériel de no-
tre canton. Mais quaud je parle d'une ins-
truction solide , j' entends une instruction
ayant pour base Dieu et ses commande-
ments. Sans la religion, sans l'enseignement
des vérités révélées , toute instruction est
manquée , dangereuse môme. Je préfère un
ignorant au plus savant des imp ies.

« Mesdames et Messieurs , je déclare ou-
verte la 10* assemblée générale de la Société
fri bourgeoise d'Education ; je souhaite à vo-
tre Congrès tout le succès qu 'il mérite et
prie Monsieur le Président effectif de la
Sociélé de me remplacer au fauteuil de la
présidence . »

(il suivre.)

Un correspondant du Journal de Fribourg
se plaint do ce que les autorités cantonales
et communales soient en conflit pour les
réparatious à faire au pont de bois, et que
peudanl ce temps ces réparations restent en
suspens. I' craint que l'état de ee pont
u empêche le quartier de l'Auge de profiter
de la présence des étrangers pendant le Tir
fédéral.

Cette p lainte est évidemment mal fondée.
La solidité du pont et de ses abords est
hors de toute contestatio n , et pour la faci-
lité du passage , if vaut mieux que les tra-
vanx uc soient pas entrepris en ce moment.

[( y a cependant dans (a correspondance
de la feuille radicale un passage que nous
tenons à relever. Le voici :

, Veut-on attendre jusqu 'aux , prochaines élec-
tions pour mettre cn avant une bricole d'une
cinquantaine do volants (du bon côté, von der
gi ile. Site, cela va sans dire), pour exécute!oas réparations. •

Nous aimerions savoir ce que le Journal
de Fribourg entend par ce gule. 8iU? Il ne
peut être question eu tout cas des libertards ,
qui , entrepreneurs ou ouvriers , sont fort
désintéressés de tout ce qni tient aux tra-
vaux de la commune ou de l 'Etat. Il suffît de
se reporter aux élections des 18 et 25 jan-
vier 1880 , dos II  juillet et i" août 1880,
des 23 janvier et 0 février 1881. ainsi qu 'à
la célèbre assemblée de Léchellcs au 16 jan-
vier pour constater que les ueuf dixièmes
au moins de ceux qui vivent dos ouvrages
de l'Etal ou de la ville de Fribourg ont tra-
vaillé et voté contre les candidats qui
avaient l'appui de la Liberté.

Nous attendons les explicati ons quo le
Journal de Fribourg ne saurait manquer
de nous donner.

Hier , dans l'après-midi , le feu a éclaté
daus un atelier de menuiserie , à Onneiis ,
par l' mprudence d'un apprenti qui , après
avoir allumé sa pipe , a jeté sur des copeaux

l'allumette non encore éteinte. Le maître
était en ce moment dans une chambre voi-
sine ; entendant du bruit , il est accouru et
a quelque peu comp rimé los flammes en je-
tant de3 planches sur les copeaux déjà tout
embrasés. Sa femme eat accourue avec da
Peau , puis les voisins sont arrivés avec la
pompe du village, et au boul d' une demi-
heure environ on avail réussi à éteindre le
feu , qui a causé d'assez grands dégâts daua
l'atelier , mais saus s'attaquer heureusement
au restant do la maison , ni surtout à une
grange dont l'atelier n'est séparé que par
une paroi en bois , et d'où le feu aurait pu
se propager dans uue partie du village
d'Onneus.

Dans sa séance du 8 courant , le conaeil
d'Elat a nommé MM. Hipp. Reyff , ancien
préfet , aux foncliona de commissaire de
police pendant le Tir fédéral ; Pasquier,
Pierre , à Maules , instituteur à Villaraboud ,
et confirmé dans leurs fondions MM. Hayoz ,
Daniel, Zuckuideu, Joseph , professeurs à.
l'école secondaire d3 'a Siugiue

La neuvième liste qui vient do paraître ,
porle la somme titille des dons d'honneur
pour le Tir fédéral , à 118,828 Ir. 02.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
DUBLIN, H juillet.

Dans le comté de Mayo , deux genllemens
ont été blessés mortellement par des coups
de fusil.

MADRID , 8 juillet.
Les journaux de Madrid publient les nou-

velles suivantes d'Oran , 5 juillet , apportées
par un navire à Carthagène :

On niancle de JYfarhoum que les insurgés
menacent de nouvoau le pays. Les colons
sonl consternés par suite do l'insuffisance
des troupes françaises.

La colonne Mallarct a étô forcée de dé-
truire trente charrettes dc munitions , entre
Géryville et Saïda.

Bou-Amenta demande une grosse rançon
pour les prisonniers espagnols. Il se trouve
prés de Noéma , où il organise de grandes
forces el prêche lu guerre sainte .

Les tribus dissidentes ont commis des
crimes dans les environs de Freddah.

L'émigration des colons continue.

TUNIS , 8 juillet.
De nouvelles troupes ont reçu l'ordre de

part i r  pour Sfax.
Le bruil court que la révolte s'accentue

dans lc sud de la Tunisie.

ORAN , 8 juillet.
De nombreux maraudeurs sonl signalés

autour des chantiers d'Alfa de l'Ouest.
On assure que Bou-Amema a razzié en-

core une des tribus fidèles il la Franco.

MAIIDIA , 8 juillet.
Une barque maltaise, partie hier matin

de Sfax , annonce que les cuirassés onl dô-«
truil tous Jes forts, la grande mosquée et
uue parlie des quartiers musulmans.

Les insurgés résistaient encore.

Y* DIMANCHE APRÈS U PENTECOTE

Eglise de Saint-Mcolas
10 h. OIÏlco solennel bénédiction du Trôs Saint-

SacceKicnt. — 8 h. Vêpres , procession, bénédic-
tion du Très Sainl-Saci-emont,

Eglise «lo Saint-Maurice
On y célèbre la fôte de sainl Victor , dont la

corps fut onlevé,. par ordre du Pape Alexan-
dre VII , du oimetiôre da saint Cyriaque , in agro
vereno, et concède A l'église de Saint-Mauiico A
Fribourg, pour y ôtro exposé à la vénération des
fidèles. IJn autel fut érigé en son honneur et
M«r Emmanuel de Lenzbourg le consacra la
28 juillet 1784.

0 h. Olllce, bénédiction du Trôs Saint-Sacre-
ment. — 2 h. Vêpres , bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Lundi à l'occaBion d^ bj ĵ ?̂  £¦»
préfet dans le canton de Soleure, on lirait
es salves de mortiers A Ersclnvy . A peine

cinq coups élaiont-ds partis , que (a provi-



sion de poudre restaute fit exp losion. Trois
jeunes genB reçurent la décharge complète ,
qui les mit dans un état affreux. Ils sont
morls le lendemain de3 suites de cette terri-
ble aventure. Uu quatrième a été blessé griè-
vement ; on espère toutefois le sauver.

Un fait horrible s'est passé A Crefeld
(Allemagne). Un élève de l'école officielle a
été peudu par l'instituteur daus la matinée
du 24 juin. L'élève cn question , un garçon
des plus turbulents et d'uu esprit assez fai-
ble, s'élant montré plus remuant que jamais ,
l'instituteur l'avait menacé de l'attacher A
un crochet au moyen d' une corde. Celte
menace ne produisant aucun eff et , le maître
commit l 'imprudence d'infliger réellement à
l'eufant le châtiment annoncé , et celui-ci ,
faisant des efforts violents pour so dégager ,
finit par s'étrangler. Lorsque l'instituteur
accourut pour le détacher , le malheureux
était déjà morl. Qu'on juge du désespoir

ON DEMANDE 5:'/;,,:,=,
célibataire , boulanger de son élat. Les
conditions sont excellentes.

S'adresser au N° 10, Grand'Rue , à Fri -
bonrg. (818)

I V CAIIÇCiriUË1 avise los communes et
LL auuddlUllL paroisses du canton de
Fribourg, qu'il séjournera pendant trois ou
quatre semaines à la Tour-de-Trôme , pour
le posage d'un orgue neuf , et qu 'il offro ses
services à tous ceux qui auraient des orgues
à construire ou à réparer. (H 5745 X)

Spaiek
(315) Fadeur d'orgue, de Rapperswyl.

Société générale île Laiterie
LES RECETTES

Lo compto rendu de l'assoinbléo générale des
actionnaires de la Société de Laiterie , du 11 juin ,
constate quo :

• Un actionnaire , M. MOIIEAU, demande qu'il
t lui soit permis d'émeltro un vœu avant que la
« séance no soit levée : il voudrait quo la Société
« no continuât pas A publier ses receltes chaquo
« semaino, ainsi qu 'elle l'a fait depuis sa consli-
« talion. M. Moreau estime quo la Société n'a pas
« besoin de co témoignage de prospérité. Ses di-
« videndes sauront , mieux que tout , la classer au
« rang qu'ollo mérite.

? L assemblée approuvant 1 observation pre-
« sontée par M. Moi-eau, M. lo président dit que
« le Consoil d'administration prend acle du désir
« qui lui est exprimé et déclare que le tableau
« des recettes sera néanmoins tonu ebaque sc-
« maine A la disposition des actionnaires , au
« siège de la Société. »

Plusiours actionnaires sont vomis au siègo do
la Société réclamer l'exécution de co vœu.

Pour déférer au désir do l'assemblée , lo Conseil
d'administration a résolu do cesser la publica-
tion des Recettes.

Il constate quo, pour les onze premières semai-
nes du fonctionnement de la Société, du 3 avril
au 18 juin , lo total des Receltes s'est élevé A
3, rii.OOG fr. Ott, soit on moyenne ,40,54-_l fr.
par jour.

Conformément A co qui a été dit et déclaré à
l'assemblée du 11 juin , le cInlHVe den* recet-
te» ncrn tenu, ehwiuc semaine, » 1»
tliM|iUNitiun tle tons 1CM actionnaire»*
«ini voudront venir cn prendre con-
iiaiMMnitce au «lèiçe de la Société.

Le Secrétaire général ,
A. DEIALONDE.

(H. 6071. X) (312)

La personne
qui a oublié un livre de prières à l'Hôtel de
St-Maurice, en rentrant de Noire-Dame des
Ermites, est priée de veuir le chercher au
dit endroit. (310)

On.offre à vendre pour le prix de 80 fr.

une couveuse artificielle
pouvant couver 100 œufs A la fois.

S'adresser A Jo.Hcpl» Bovot, à Bles-
eens, paroisse de Promasens. (308)
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des parents ! Le maître , qui est encore fort
jeune, a été arrêté.

Le directeur d'un grand établissement
financier a des certitudes déplorables sur la
probité de son chef du contentieux.

Ne voulant pas faire d'esclandre , il lui
écrit de façon à lui faire comprendre qu 'il
sait tout , et le prie de passer à son cabinet.

Par distraction , il met sur l'enveloppe le
nom du caissier.

Le lendemain , il reçoit du caissier un pli
contenant CO billets de mille francs et ces
mots :

« Mes détournements ne montent pas à
plus de 72,000 francs. Je me f ais fort de
rembourser le reste. Ne perdez pas uu père
de famille. »

Agréable surprise du directeur.

INGéNIEUX I — Assez ingénieux le truc
du marchand do journaux qui , samedi soir ,

criait à tue-lète dans les rues de Bruxelles :
— L'assassinat du président de la Répu-

blique 1
La République ? Naturellement on son-

geait à celle qui est à la frontière , on ache-
tait avee fureur ; on courait avidement aus
nouvelles de Paris.

Quand on s'était aperçu qn 'il s'agissait de
M. Garfield et de la République américaine ,
le marchand était déjà bien loin , continuant
à ameuter les populations par sa petite farce

— L'assassinat du président de la Répu-
blique 1

Ge n 'est pas une blague... les frères Sia-
mois sont ressuscites.

Il est né , dit un journal vaudois , il y a
une douzaine de jours , daus le village de
Lavey, deux enfants — denx filles — qui
sout réunies l' u:\e à l'autre , d' uno manière
toute semblable aux frères Siamois , par un
appendice ou pédicule d'environ G ceuli-

ETUDE D'AVOCAT
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il vient d'établir

son bureau au rez-de-chaussée de la maison N° 75, rue Saint-
Nicolas. (314) CIi. Wuilleret, avocat.

TERRAINS A VENDRE
à Roïirg-uillon ("près Fribourg).

La Société Générale Suisse des Eaux et Forêts, en liquidation , met en vente , eu
¦ulsca publiqueH, pur lots ei eu bloc, le Lundi 18 Juillet., ù 2 heures de l'après-midi.
it l'Hôtel des Trois-Tours, à Bourguillon , les terrains provenant de l'ancienne foiôl Bri'mis-
holzle , à la jonction des roules de Cheviilles et Dirlaret , de la contenance de près de
14 hectares et demi. Ges terres , de très bon rapport , peuvent ô;ro cultivées avec profit comme
les esserts ou former un joli domaine. Pour les voir , s'adresser au garde-forôt Roman
iùdriaz, i'i Bourguillon , et pour connaître les conditions , au bureau de la Société , prés
Tivoli.

Fribourg, le? Juillet 1881. (H 397 FJ (311) La Direction.

TIR FEDERAL DE FRIBOURG 1881
Le comité d'organisation nous ayant charg é de la publicité du

JOURNAL DE FÊTE
nous prions toules les personnes disposées à faire paraître des

— AN -NON€138 —
dans celte publication , de nous les faire parvenir le p lus promptement possible.

Le journal de fôte comprendra environ 15 numéros dont le premier le 17 juillel
le 2m ° le 24, et à partir du 29, tous les jours jusqu 'à la fin du tir.

Prix de la ligne (environ 30 lettres) : 20 cenlimes.
llnuMenstein «fc Voarler.

La Caisse d amortissement
vend

des lots de la ville de Fribourg
Au prix de | 9 francs

ATTENTI ON!
On trouvera dôs maintenant à de très bus prix , au magasin de cuirs , N° 140, rue de

Lausanne, un grand choix de chaussures provenant des meilleures fabriques. Toutes ces
chaussures sont de qua l i tés  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 dé boîtes, avant-pieds, liges
élastiques, formes, etc.

Le tout de première quai i lé et A des prix très modérés.

DEMANDE OFFItE ACTIONS

88 881/2 Suisse-Occidentale. . - • •
99 99 privilég'cca

1011/2 1018/5 Central-Suisse 
92 35 92 60 Nord-Est Suisse 
— — . privilégiées. . •

Union Suisse 
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Comptoir d'escompte . . • •

470 -171 Banque du commerce . • • •
— — » dc Genève 
— — » Fédéralo . . • • •
— — Société suisse des chemins cle 1er

370 580 lianque dos chemins de 1er . .
477 482 , de l'aris ctrays-Bas. .
5021/2 6233/4 Crédit Lionnais. . . . .. .

1013 — Association rinancièregenevoise.
— — Omnium genevois 
— 375 Baslcr Bankvcrein . •

2721/2 — Industriegenevoisedn gaî
281 2783/4 « belge du gaz .
548 582 Gaz de Genève . . . .
— — » Marseille . . .
— — I Appareillage ,Gaz et Ecau
— — I Tabacsitalicne. . • .

____ _ Direction

P. Léou,
140. rue de Lausanne
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mètres de longueur et partant à peu près
du milieu du ventre.

Une parlie du corps médical vaudois réu-
nie il a peu de jours à Lavey-les-Bains ï
examiné ces enfants. La plupart des méde-
cins présents a émis l'opinion qu 'une opéra-
tion leudant à les séparer , tout en étant
dans les choses possibles , présenterait
maintenant moins de chances de succès que
lorsque ces enfants seront uu peu plus
avancées en ûge ; il est en effet très proba- i
ble qu 'une communication intestinal e a liou
à travers ce pédicule ,

Ces fillelles étaient en bonne santé au
moment où elles ont été visitées. La mèrfl
n 'ayant  pas pu les mettre d'accord pour le3
heures de leurs repas respectifs , a dft aban-
donner l'alimentation naturelle pour lea
nourrir au biberon , cela afin de mettre fiu
îi leura petites guerres intestines.

M. S..iis8icNft. Héili.cteur.
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ES VENTE A L'IMl'ltl JlEIUE CATHOLIQUE j
CONSÉCRATION

AU SACRE - CŒUR DE JÉSUS
d'après la B. Marguerite-Marie ; buivie  d' ufl
actedeconliance en Dieu du Vénérable Père
de la Golomhièrc , ornés do vignettes el en-
cadrés, sur deux couleurs , à S cent, p ièce,
50 cent. la douzaine , -1 fr. le ceut.

AMENDE HONORABLE
A.TI

SACRE-CŒUR DE JESUS
suivi d'une prière quotidienne pour les ago-
nisants du jour , d' une consécration au Sa-
cré-Cœur de Jésus , el des trente-trois salu-
tations au Cœur Sacré de Notre-Seigueur
Jésus-Christ. Prix 1 fr. le cent.

BOURSE DE PARIS
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