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LU AU CONGRÈS EUOHAHISTIQUE DE LILLE

Par l'abbé A. RUE DIN , curé de Flourior

(Suite.)

¦ 2. Expositions: Aux fêtes de Pâques, dc
la Pentecôte el de N08I, nous pouvons
exposer le Très Saint-Sacrement pendanl la
sainle messe et les Vêpres , sans parler de
^exposition des jours de la Fèle-Dieu et de
^'octave.

3. Processions: Chaque Ibis que le Saint-
Sacrement est expose , comme nous 1 avons
dit plus haut , on fait la procession après la
sainle messe, excepté les six jours de l'oc-
htvc de la Fête-Dieu. Celle de celle fèle est
Partout très solennelle. Elle a lieu mémo A
Neuchâtel.

b) De plus , nous avons, surtout dans Je
canlon de Fribourg, les Confréries du Très
Sainl-Sacrement. Elles sont érigées depuis
ton longtemps. Beaucoup veulent voir avec
raison dans ces Confréries un des remparts
contre la Réforme du XVI0 siècle. En géné-
ral , elles marchent bien. Le dimanche titu-
laire , dans l'octave de la Féle-Dieu, il y a
grand concours à. la Table-Sainte. Le jour
de l'entrée dans la Confrérie , on remet au
nouveau membre une double petite feuille
sur laquelle son admission est constatée
Sur celte môme feuille , on indique briève-
ment le but, les avantages el les pratiquai
de la Confrérie. Celte courte feuille peul
ôlre mise facilement dans un livre de priè-
res , où lc confrère la retrouve souvent.
G'est un moven, ex cellent pour lui , de rani-
mer sa dévotion.

c) On fréquente généralement bien les sa-
crements dans notre diocèse, au moins dans
les paroisses entièrement catholiques. Les
illustres ct zélés membres de la Compagnie
de Jésus, que le canlon de Fribourg avait
le bonheur de posséder jusqu'en 1818, onl
surtout contribué ù la pratique de la com-
munion Ireqnente. Il nous ont laissé les
saintes reliques d'un de leurs ardents apô-
tres, le Bienheureux Pierre Canisius, morl
h Fribourg, le 21 décembre 1507, après y
avoir passé 17 ans. Son glorieux tombeau
est entouré d'un culle qui va grandissant .
Cetle année môme, le pays célébrera dans
la mi-août le troisième centenaire de la
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t>opujs que l'héroïque fillo exerçait l» «h..HA

^
faisant touto A tous, au nom di Jh,î ni"

£7 P^r le saiut du inonde , elle avahSto'vé
ft°" *M arables, frôlé , de sa robe g «S
son 1̂ d'ancie'̂  forets, «brilé, dans «a" ^bon «e retuffp. v>; „„ ,w ,.,o,,fi;i« H A O D_-_..I_U ; ii.
P°u/ta,>t > jamai s sa pensée n'était descendue toùi
S&SS* ̂ 'ignominie humaine. Tout en s'occu '
gant.des brebis galeuses et des bâtes fauves, elle
lest £ai'd6 > Jo p lus possible, son ignorance cè-
des cr'«nes de la terre. Elle savait accueillir
quelo°Upables

' mais ce niot gardait P^r elle
SCBUP o cllose <Jo vague dans son horreur- Entre
§re«n« • nte-Croix et le misérable, se plaçait

aiî lo lmmédiatement lo prôtre. Celui-ci enten-Ies conlidonccs terribles. On lui racontait

fondation de la .Congrégation des hommes,
A Fribourg, par le Bienheureux , et celui
de l'entrée du canton dans la Confédération
suisse, grûce au Bienheureux Nicolas de
Fliie, cel autre apôtre de l'Eucharistie dans
notre pays. Nous vous invitons, Messieurs ,
A nos fôtes religieuses des 1(5, 17 et 18 août.

Sans doute des désertions malheureuse
ment désolantes se manifestent parfois A la
Table-Sainte , chez nous également. La plu-
pari , cependant , aiment â s'acquitter sou-
vent de ce grand el si salutaire devoir de
la sainle Communion. Les excellentes bro-
chures du vénéré et si justement regretté
Mgr de Ségur sur cetle pralique vitale y
ont poussé beaucoup d âmes. Nous rendon s
cet hommage au sainl et zélé promoteur
du Congrès eucharistique. Dans les parois-
ses mixtes , toutefois , nous n'obtenons pas
les mêmes consolanls résultats. Vous en
comprenez facilement les raisons...

D'autre part encore, Notre-Seigneur re-
çoit une large compensation par les fré-
quentes el ferventes communions des
Ouvrières de Saint-Paul, établies depuis
quelques années, à. Fribourg, par M. le
chanoine Schorderet , que Monsei gn eur no-
ire Evoque a bien voulu envoyer à ce Con-
grès pour y représenter plus d ignement
notre diocèse et la Suisse. L'OEuvre de
Saint-Paul, vous le savez, Messieurs, est
l'Œuvre de la sanctification de la presse
élevée â la dignité d'un apostolat par le
dévouement de ses inetabres et leur union
avec Jésus-Christ, union contractée , con-
servée , augmentée par la fréquente com-
munion ; de telle sorle que la communion
fréquente et trôs fréquente est le pivot de
celle Œuvre admirable. Abritée sous le
patronage du grand saint Paul , apôtre,
donl nous célébrons , demain, la Commé-
moraison solennelle , celte Œuvre si active
devait s'approcher souvenl de Jésus-Christ,
que saint Paul a tant aimé. Cor Pauli, Cor
Christi, disait sainl Jean Chrysoslome.

t f ) A c e  pelil aperçu de ce qui se fait ,
dans notre diocèse pour la Sainle-Eucha-
rislie, permellez-moi d'ajouter un mot sur
les OEuvres eucharistiques des aulres dio-
cèses de la Suisse, au moins sur une des
princi pales que je connaisse. Plusieurs
communautés religieuses de femmes ont

pour bul sp écial l' adoration perpétuelle du

Très Saint-sAcrément. On les appelle der

des vies employées à commettre le mal $*&*£
a toutes les turp itudes. Il faut convenir aussi
que, si porvortis que fussent les hommes a qu»
Sœur Sainte-Croix ouvrait les portes de son re-
fuge, ils témoignaient à la religieuse nn prolona
respect, et jamais devant elle il ne leur échappait
un mot , rappelant les terribles scènes et les dé-
pravations du passé.

Pour la première fois, la sainte fille se trouvait
en face d'un criminel complet qui, aveo une sorte
cle bravade, l'avait initiée aux plus atroces ac-
tions do sa vie. Ello trouvait on lui l'agent em-
ployé par Amaury pour so débarrasser d'Henri ,
le complice de l'assassinat de M. Monier , son
frère.

Ello n 'avait pas hésité uno minute A remplir
sa mission prés de Loysel ; l'occasion d'exercer
la charité chrétienno dans ce qu'ollo a do plus
complet , de plus absolu, de pius divin , lui étail
envoyée, elle en bénissait Dieu. Mais de môme
que les athlètes frotlaient leurs membres d'huile,
afin de so trouver mieux disposés pour la lutte,
elle redoublait do ferveur pour obtenir du ciol la
arâce cle co malheureux. Près du lit de Germain,
elle éprouvait le vaguo eflroi dont nous nous
sentons saisis on présence d'un coupable : la na-
ture , l'instinct , cherchaient A, l'arracher A la rou-
che d'un maudit couvort du sang de sa famille
La tentation de fuir la pressait, et il lui semblait
qu 'une main de for la repoussait et qu'une voix
lui criait:

« C'est une Ame perdue, pourquoi la disputei
A Satan qui la réclame ? »

Elle essayait de ne pas écouter cetto voix, elle

èwigen Anbetung. Dans leurs églises, il y a
toujours deux Sœurs au chœur, priant â ge-
noux et A haute voix, se répondant alterna-
tivement , devant le Trôs Saint-Sacrement
ordinairement exposé. Elles se relèvent
d'heure en heure pendant le jour , el pen-
danl la nuit toules les deux heures, autant
eue j e  puisme le rappeler. Elles font usage
pour ce sainl exercice d'un manuel spécial ,
'lue je me propose de vous faire connaître
un jour.

Rien de plus louchant, quand on passe
devant un de ces chers sanctuaires, d'en-
tendre ces voix humbles et suppliantes qui
demandent constamment grâce pour l'Eglise
el le monde deyant le Dieu-Sauveur, réel-
lement présent dans la sainte Eucharistie.

Mais nous n 'avons pas encore on Suisse,
A ma connaissance du moins, d'adoration
perpétuelle pour les simples fidèles , vivant
dans le monde. Les prôtres zélés de l'église
de Saint-Maurice, à Fribourg, ont déjà ob-
tenu l'adoration continue dans la nuit du
Jeudi au Vendredi-Saint. Cette môme église
compte 20,000 communions par an.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
Berne,80juillet.

Je vous ai rapporté , il y a quelques jours
(voir N° I S i  de la Liberté da 7 juillet),
qu 'un instituteur radical de lu Luuggasse,
prèa Berne, a tellement maltraité une éco-
lière, faible de corps et d'esprit , que la pau-
vre fille a eu une grave attaque d'ép ilepsie.
Je vous ai également annoncé que M Bitzius ,
di recteur de l'instructio n p ublique , ayant eu
connaissance de cet acte de brutalité , avail
chargé l'inspecteur des écoles primaires du
Mittelland d'ouvrir une enquête sérieuse.
Quand on pense à 1 ardeur avec laquelle la
presse radicale do Kullurkampfhanton fai t
la guerre aux Sœurs enseignantes, ou devait
s'attendre à ce que tout au moins elle ne
chercherait pas à excuser un pareil acte de
brutalité ; mais comme toujours , ceux-là
sont naïfs qui s'imaginent voir la presse
radicale-démocratique prendre le parli du
pauvre et du malheureux. Car le Berner
Stadtblatt , orgaue radical et propriété de
M.  Haller Goldsack , bien loin de blâmer
l ' insti tuteur , a l' audace de raconter à la

se cramponnait aux couvertures de ce lit d'a-
gonie. .

— LA est ta place ! murmurait la miséricorde.
, — Laisse mourir co pécheur dans son impéni-

tence, ïénétait l'autre voix.
Sœur Sainte-Croix collait ses lèvres sur lo cru-

cifix ot restait agenouillée.
La nuit s'écoula pendant ce combat dont elle

sortit victorieuse. Quand les premières blancheurs
ue l'aube passèrent A travers les rideaux des
fenêtres; la religieuse se leva , regarda Germain
qui , dans ce moment , reposait tranquillement,puis, d'un pas si léger qu 'il n 'aurait pu troubler
le sommeil d'un enfant , la religieuse quitia lasallo , après avoir jeté un regard sur le grand
crucifix dont Jes plaies saignantes semblaient
comme autant do b iuclies éloquentes criant A la

r- Pardon ! charité I
La matinée était fraîche ot belle. Les arbres

des boulevards avaient revêtu Jours nou voiles
feuilles , et les fleurs rosées des marronniers,
exhalaient un parfum suave. La vie s'éveillait
dans Paria. De lourds tombereaux circulaient
lentement , tandis que , l'une après l'autre, s'ou-
vraient les fenêtres. Les cloches sonnaient dans
ce silence plein do la pureté du matin- Paris n 'é-
tait pas oncoro Paris. Il no descendait pas sur
les pavés, pour le négoce, pour la bataille , pour
le travail. Quelques femmes, vêtues de noir , mon-
taient avec lenteur les marches des églises et des
chapelles. Encore une heure el tout serait changé
dans cet aspect qui rafraîchissait le cœur.

La religieuse marchait rapidement, elle prit la
rue Grange-aux-BelIes, mal pavée, mal bâtie, ct

ville de Berne un tas do mensonges qui lui
oui été servis par la Commission scolaire
de la Liinggasse, pour disculper un institu-
teur radical.

Pour s'exp liquer celte comp laisance offi-
cielle, il est nécessaire de savoir que l'insti-
tute ur en chef ou Oberkhrer d e la Liing-
gasse Schule est en môme temps le secrétaire
de la Commission scolaire , et, se /ou ia tac-
tique radicale , il est toul naturel q ue la
Schul- Commission, après aroir négligé son
devoir en ne réprimant point la brutalité
de l'instituteur , fasse maintenant son possi-
ble pour jeter de la poudre aux yeux du
public de In ville fédérale.

C'est évidemment dans cetle intention
que la Commission scolaire a fait insérer
dans le N" 168 du Stadtblatt an 19juillet un
article où , après avoir plaisanté lourdement
sur ceux qui so sont permis de b.'iimer un
acte de brutal i té  commis sur une ' pa u vre
fille , on finit par la calomnier en la repré-
sentant comme méchante, insolente et opi-
niâtre. Tout en admettant quo cetle fille eBt
sujette à des attaques d'épilepsie , on veut
faire croire que l ' instituteur ignorait son état
maladif , et il se trouve môme des amis po-
lit iques de l'instituteu r qui onl eu l'idée
ingénieuse d'écrire que c'est la faute des
parents qui ne mettent pas les mattrea au
courant de l'état de santé des enfants qu 'on
envoie » Vfeto\e.

Les parents de la fille maltraitée ont ré-
clamé de l 'éditeur du Stadtblatt, M. Haller-
Goldsack , une note rectificative , en s'ap-
puyaril eur l 'article 241 du code pénal ber-
nois . Il en résulte que la pauvre fille
confondait Un D avec uu T ; elle fut d'abord
grondée , pu is elle reçut un soufflet , et en fi n
on lui app li qua plusieurs coups de verge
sur le dos, ce qui émut tellement la chétive
enfant q u 'elle eut une al tn que d'épilepsie
pendant que l'instituteur continuait à la
fra pper, malgré les avertissements dea au-
tres eufants qui s'écrièrent: « Mais , M. Stu-
cki , la petite Rosa tremble d' une manière
épouvantable 1 » — Les onfants désignaient
par co mot de tremblement les débuts de
l'attaque épilepti que, et lorsque la pauvre
victime devint raide comme une morte , l'ins-
tit u teur sort i t , pour prendre de l' air ou aller
vider la choppe de neuf heures {dus
Z 'Niini, comme disent les enfants), tout en
laissant la pauvre créature aux soins de
quelques flnfauts qui , effrayés, allèrent cher-
cher l'Oberlehrer et un médeciti du voisi-
nage.

rappolant encore les quartiers du vieux Paris
dont olle garde lo nom. A mesure qu'elle mon-
tait , lo bruit paraissait grandir. Les échoppes
s'ouvraient, les marchands de vin versaient A
boire sur leur comptoir d'ètain. Des ouvriers
déguenillés , hâves, la casquette sur l'oreille,
gouaillaient sur le seuil des ateliers. Des femmos
commençaient le labeur matinal, los enfants des-
cendaient pour 'jouer dans le ruisseau.

Doux ou trois créatures trouvèrent plaisant
d'insulter la roligieuso qui ne « rendait sorvico A
personne, faussait l'éducation des onfants, et vi-
vait A rien faire. » Sœur Sainte-Croix s'approcha
d'une jeune mère , pâle, aniaigrio , portant dans
ses brlis un enfant chétif.

— Il est bien faible 1 dit-elle.
Sans rion ajouter , la religieuse glissa un louis

dans la main de la femme, embrassa l'enfant et
s'éloigna.

Enfin , elle aperçut , devant elle , une colline
verdoyante somôe do fleurs, c'était JesButtes-
Cliaumonl.

Sœur Sainte-Croix s'orienta , tourna le champ
de pierres, franchit la barrière de planches ot se
trouva dans le terrain pierreux , dont lui avait
parlé Germain.

Une baraque s'élevait A quelque distance, elle
se dirigea vers la porte et lrappa doucement.

Une femme en haillons l'entrebâilla , etregarda
la visiteuse avec une expression d'étonnome»l
mêlé de défiance.

— Que voulez-vous ? demanda brusquement
la Balayeuse. ,

— Vous parler , A vous seule d'abord .
— Qui vous envoie 1



Mais l 'éditeua du Stadtblatt , M. Haller-
Gold sack . a refusé de recevoir cetle rectifi-
cation. Cité pour ce refus devant le juge de
police, l'éditeur a déclaré, vendredi dernier,
qu 'il insérerait la rectification a la couditiou
qu 'on retranche quelques expressions un
peu vives, parce que l' ins t i tu teur  incriminé
est un de ses amis particuliers. En effet , cet
instituteur modèle est eu môme tempa épi-
cier; il lient une filiale de la poste et un dé-
pôt du Berner Stadtblatt Voilà tout  aulaut
de raisons pour cacher la vérité et oublier
ce q u'on doit au malheur  ! L article rectifi-
catif fut ainsi adouci et ma 'grô cela l'éditeur
en a de nouveau refusé l 'iusertion , sous le
prétexte vraiment ridicule que cette rectifi-
cation porterait atteinte A la discipline de
l'école.

C'esl joli , n'est-ce pas ? Ayez un peu
moins de souci pour la discip line de l'école ,
qui u 'est pas votre nffi i re , ut qui est d' ai l-
leurs comprise d'une étrange manière pur
ceux qui veulent  laisser jmpuuis  les coups
donnés à une pauvre fille. M Haller Gold-
sack n 'userait certainement pas des mômes
égards s'il s'agissait d' une Sœur ensei-
gnante, au lieu d' un instituteur-épicier et
vendeur du Stadtblatt. Je n 'ai pas besoin
d'ajouter que ^éditeur eat de nouveau cité
devant le juge ào police, lequel , il fau t  l 'es-
pérer, îera son devoir en exigeanV \a recti-
fication demandée par la famille  de l' enfant .

Berne, 20 juillet.
La population de lu vi l le  fédérale est en

émoi en sui te  d' un accident mystérieux. Les
deux fi l les  du fossoyeur du cimetière du
Bremgarten B'étaient rendues , hier soir, sur
le grand rempart pour contemp ler les bran-
dons allumés .à l'occision de la St-Jucqiies.
La p lus jeune des filles était déjà rentrée
lorsque , vers neuf heures, la plui's com-
mença à tomber. La fille aînée, Mû rieSchnee-
herger. àgoo d'en viron 30 ans , se retarda
et paraît avoir fait la rencontre d' un homme,
avec leqiul on I a remarquée dans une au-
berge près du cimetière. Ce matin , à cinq
heures, ou a trouvé cette fille étendue sous
le quat r ième arbre de l'allée de la rue de
Morat , ù uue distance de quelques pus de lu
maison du fossoyeur. On lu crut endormie
et oit s'approcha pour la réveiller , mais elle
était morle. Des personnes demeurant tout
près de là disent avoir entendu un cri et
J'aboiemenl du chien du fossoyeur. L'au-
topsie sera faite mercredi , à l 'hôp ital de
l'Isle, et alora seulement on saura s'il s'agit
d'un assassinat ou d'un cas d' apoplexie.
Gomme on ne remorque pas de traces qui
fassent croire à une strangulation , cette fillo
aurai t  été étouffée en lui fermant la bouche
et le nez Les parents prétendent que la
malheureuse avait sur elle deux clefs qu 'où
n'a pas retrouvées, et la sommelière de l' an •
berge où la défunte a bu un verre do bière
en compagnie, d' un jeune homme croit con-
naître cu dernier et en a donné un signale-
ment très détaillé. S'il y a eu assassinat , il
faut reconnaître que le meurtrier a été bien
hardi , cor le crime a dû ôlre commis presque
sous les fenêtres des maisons habitées de la
route de Morat.

Nous apprenons que la conférence intei na ¦
tionale pour la jonction entre, le réseau
suisse et français à St-Gingol ph, doil Be réu-
nir incessamment. M. le président Chappex ,
membre du conseil des Etats , a été désigué
comme délégué fédéral.

— Dieu, répondit Sœur Sainte-Croix.
— Il n'a rien de commun avec des parias

commo nous.
— Il n 'est ni parias ui inaudits pour lo Soi-

gneur et pour ceux qui lo servent , répliqua la
religieuse avec une angélique douceur.

Puis plus bas, et comme si ollo redoutait qu 'on
pût l'entendre ot trahir le secret des malhoureux,
elle ajouta :

— Où ost votro mari ?
— Est-ce que je sais ! répliqua la Balayeuse.

Je m'inquiète bien do cot ivrogne. Qu'est-ce que
cela vous fait, A vous ?

— Beaucoup, lui et vous avez au cœur un pro-
fond chagrin.

— Le chagrin , ça nous connaît , on n'en meurt
pas.

— .ly vous al dit quo jo venais do la part do
Dion, j'ajouterai , pour que vous m'accordiez
1 entréo do votre maison que je suis envoyée...

— Par la police ! s'écria la Balayeuse.
Sœur Sainte-Croix saisit les mains calleuses

de la femme :
— Etes-vous assez A plaindre pour no croire

qu 'A la trahison , ot voir partout des pièges ? La
polico I voilA le seul mot qui vient A votre pen-
sée, quand il était si facile d'attendre la charité 1
N'avez-vous jamais prié , jamais espère... ia pro.
vulence... . ., ,. ,. m ¦

— Ln Providence ! Ah bion oui I Tenez, j'ai
tort peut-être de vous parler durement, vous
semblez douco, et vous ne me ferez point do
mal. Eh bion I jo puis vous le dire , jo nal point
commis de faute gravo, je n'ai jamais songé A un
crime, et cependant toutes les misères sont toin-

Dans sa séance du 28 juillet , le couseil
d'Etat du Valais a désigné à son tour M- l'in-
génieur Lommel comme délégué de ce can-
ton. Les fonctions de ce dernier comme
directeur de la Compagnie du Simp lon se
bornent actuellement aux opérations de
liquidation de cette Compagnie , et n 'auraient
rien d'incompatible avec la délégation en
question.

Appenzell (_ atli. -I<Lvt . )
Mardi à deux heures du matin est décédé,

à Trogen , Monsieur le conseiller national
Ftessler. Il était né en 1824.

Vaud
Au moment de mettre sous presse , nous

apprenons que le couseil d'Etat à douné l' au -
torisation do fuire une collecte en faveur des
victimes de la grêle dans le canton, ces
ravages pour Mont la Ville seul sonl évalués
à 76 ,000 fr.

On parle beaucoup du remp lacement de
M. Collier à la direction de la Banque canto-
uule.

D'après la version le plus accréditée , c'est
M. Vessaz, actuellement receveur du district
de Lausanne, président du Conseil national ,
membre tu Gtwntte de sucveUl&uce de ta
Ciisse hypothécaire , membre du conseil
gém'ral de lu Banque cantonale , membre du
conseil d'administration de la Compagnie des
chemins de fer de lu Suisse-Occidentale et
du Simplon , etc., etc., qui serait nommé
directeur de la Banque.

Cette mutat ion permettrait à M- Vessaz
d'accepter encore uu mandat de député au
Grand Couseil qui lu i  manque actuellement
pour dériger plus efficacement tous les fils
de la polit i que dite démocrati que.

Dans cette combinaison , la recette de Lau-
sanne écherrait à M. le conseiller d'Eta t Ru-
choniiet , taudis que M. Brun , député au
Conseil national , remplacerait M. Ruchonnet
uu conseil d'Etat.

Suivant une autre version , M Vessaz
aurai t  déclaré ne pas vouloir de la direction
de la Banque , quitte à uo pas ôtre député .
M. Vessaz estime que , môme sans mandat  du
suffrage universel , il peut exercer sur les
délibérations (lu Grand Conseil et lo marcha
générale ' des affaires du pays une  influence
suffisante.

A supposer que cetle dernière version
soit la bonne , la direction de la Banque pas-
serait à MM. Ruchonnet ou Brun. On ne
sait encore lequel des deux serait choisi.

(Gazette de Lausanne.)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
(Correspondanceparticulière delà Liberté.,)

Paris, 25 juillet.
Ce n'est pas seulement à Suiut-Cyr , mais

à l'Ecole polytechnique , à Suumur et dnns
tous les cercles mililuiresque la monstrueuse
mesure au gouvernement coutre les Saint-
Cyrieus a cuusô uue irritation impossible à
contenir. L'incident qui s'est produit à SuinU
Cyr , hier mutin , à la revue du dimanche ,
où le général commandaut a été vivement
inte rpel lé, cel incident augmente encore l'a-

beos sur moi commo une grolo. Je mo suis trou-
vée séparée du compagnon de ma vie.

— Dieu vous l'a rendu.
— Qu'en savez-vous ?
— B est IA. .
— On a arraché do mes bras mon enfant, et

l'enfant est mort.
—• Non , dil Soeur Sainte-Croix, d'une voix

plus triste.
-11 n'est pas mort , Antoine ? Oh 1 si vous di-

siez vrai I si je retrouvais mon onfant , si voufi
veniez do sa part , je baiserais vos mains, je tom-
berais A vos gonoux. J'ai été brusque, pardon-
nez-moi Ile chagrin m'a rendue mauvaise. Si
vous saviez ce que c'est quo de perdre son en-
fant I

— Vous seriez bien heureuse de le revoir ?
— Je donnerais mou sang pour l'embrasser.
—- Et s'il fallait le quitter après ?
— Après. Oh 1 co serait affreux.
— Vous résigneriez-vous ?
— J'essaiorais, dit la Balayeuse. Vous savez

où lo trouver , vous êtes venue comme une sainte,
commo un ange. Où faut-il aller ? Quo voulez-
vous que je fasse ?

— Ecoutez, dit Sœur Sainte-Croix avec une
autorité mêlée de conliance, votre iils vous ap-
pelle et c'est près do lui que je vais vous con-
duire , mais j 'y mets une condition formelle,
absolue.

— J'obéirai , dit la Balayeuse, montrez-le-moi
seulement.

— Antoine, plus connu hélas I sous le nom do
Germain Loysel, est blessé, amputé , sur un lit
d'hospice , il va mourir , et cetto mort rapide lo

gitatiou dans l'école. La situation du gêné- | équivaut , pour les entreprises de transports
rai commandant devient impossible , et les
capitaines instructeurs qui ont engagé leur
parole d 'honneur qne les 21 subiraient seu-
lement une peine disci p linaire , ne savenl
comment supporter l 'humil iat ion qu 'on im-
pose à leur caractère loyul et équitable.

On s'attend a ujourd'hui à des manifesta-
tions bruyuiiles ; toules les mesures sout
prises pour une répression vigoureuse ;
mais les rapports parvenus au ministère de
lu guerre sont très inquié tants  Si lu crainte
de briser leur carrière domine , duns nos
écoles et dnns nos corps d' officiers , l ' indi
gnslion profondément resseulie , il est pa-
tent pour le minisire de in guerre et pour
le cabinet militaire du Palais Bourbon , qu 'on
a commis une grave faute, eu sc mellanl à
dos tout ce que l' urmée compte de plus in-
telligent el de plus généreux.

C'est M. Ferry, dit on. qui est le plus op-
posé A la date du 21 août pour les élections:
il serait appuy é pur M. Léon Say. Quant  à
Mi Gambetta , il est partisan des élections
prochaines par une raison assez singulière.
Il ne se dissimule pus qu 'il sera obligé de
prendre la parole pendant lu période électo-
ral , or il voudrait prononcer le moins de
discours possible. De là , le désir que les
élections aient lieu de bonne heure.

Si la légalité et le respect de leur consti-
tution pouvaient ariêler les républ icains
quand ils ont un intérêt  et une passion à sa-
tisfaire , ou leur demanderai t  comment une
nouvelle  Chambre peut ôlre élue quand la
Chambre actuelle n 'a pas terminé son man-
dat , quand sa dissolution n 'a pas été pronon-
cée 1? Il n y a que des républicains pour pra-
ti quer de pareils procédés.

Il paraît que les députés qui , en première
délibération , ont volé contre la loi accordant
des pensions aux anciens officiers , on t ces
jours-ci reçu un grand i ombre de lettres de
menaces où on leur reproche leur vole. On
lea somme d'adopter le nouveau projet. Les
députés qui ont été l'objet de ces communi-
cations disent bien haut  qu elles les laissent
fort indifférents , mais il est probable qu 'elles
ne seront pas sans influence sur le vote
qu 'ils vont émettre.

Les cris nombreux de : Vive la Commune I
proférés hier , A l'Elysée Montmartre , par
plus de trois mille citoyou», et lea appels
passionnés des orateurs â l'émancipation des
ouvriers , démontrent les ravages profonds
que fait la révolution dan s les couches radi-
cales.

Le cri : Plus de patrie l a  retenti à nouveau.
Le but  poursuivi n 'a pas été dissimulé : « Il
s'ag it de venger, a dit un orateur , ceux qui
ont succombé en 1871 et d'obtenir une re-
vanche par le fer i ¦ ; . -.<"

e II ne peut y avoir accord entre le parti
ouvrier et la pourriture qui siège au parle-
ment.

c On ne veut plus de cette république qui
est une monarchie déguisée. >

Voilà qui est clair.
Le marché continue à ôtre fort calme :

mais la tendance est meilleure. Le comptant
achète dn 5 OJO , à cause du prochain cou-
pon Le Crédi t foncier, le Crédit général
français , la Compagnie foncière de France
et d'Algérie méritent  beaucoup mieux que
les cours actuellement cotés.

Parmi les affaires nouvelles, il convient
de signaler la Compagnie de navigation de
Paris au Havre et à Lyon. Le revenu de
cette entreprise promet d'ôtre rémunérateur,
puisque lu suppression desdroitsdenuvi ga lion

sauve de l'éctiafaud. Il expie ses crimes par ses
tortures, mais en face du trépas, au milieu de
sou agonie , il refuse do croire A la miséricorde
divine. Il ne veut pas confesser sos fautes au
piètre , parce que lo parricide no pout , dit-il , être
absous que si son père lui pardonne.

— Parricide I lui , s'écria la Balaveuso , dont
tous les membres trembleront. Ainsi, l'homme
Îui paya Denis pour l'assassinat du pont Notre-

)ame et qui cacha de la poudre au milieu de
l'argent destiné A payer le meurtre, c'était... c'é-
tait mon iils..

Un tremblement convulsif ugita les membres
de la femme , ollo cacha son front dans ses mains,
et la religieuse entendit le bruit d' un sanglot
rauquo et poignant.

— Si coupable qu 'il soit , il est votre enfant, il
va mourir , ajouta Sœur Sainte-Croix, en rappro-
chant d'elle la Balayeuse qa 'éïlo soutint d'un de
ses bras. Songez moins A ses crimes qu'A sa mi-
sère, A ses tortures. Il fut abandonné...

— Pas par moi I
— Vendu.
— Ou^ vendu. Riais c'est horrible , cota , ma

Sœur I J'avais un enfant , un beau petit enfant
que j'aimais, el qui renouvela ma vie du moment
où je l'eus dans mes bras ; cet enfant mo fut
arraché t... J'ai vécu dans l'attente du jour où je
le retrouverais , mo privant presque do painpoui
lui amasser un pécule. J'ni trimé , besogné, souf-
fert, enduré lo froid , la faim, ot quand on mo Io
rend, c'est pour me dire . * — Il ost IA bas dans
un lit d'hôpital , et lo bourreau vous lo prendrait
Si la mort ne venait la première... » Jo deviens
loile ! lui pardonner ? Quand Denis...

f luv iaux , a la garantie accordée par l'Etat
aux grandes ligues de chemin de fer.

P. S - Le Président de la Républi q ue,
recevant hier des députés partant  pour les
eaux , leur a dit : « Prenez garde d'ôlre sur-
pris par lu date des élections. • Il s'ensuit
donc que si le Sénat rt la Chambre out
achevé leurs travaux samedi , la date du 21
ooût pour les élections générales est ac-
quise I

Une vive émotion règne dans les couloirs
du Sénat, au sujet de la date des éleclions
au 2| août. L'opinion de plusieurs sénateurs
est que lu discussion du budget ne sera paa
terminée samedi.

Dtfhs ce cas les élections ne pourraient
avoir lieu le 21 août.

La droile est furieuse de l' affaire des
Saint Cyrieus. II est vaguement queslion
d' une interpellation.

ITALIE']
On mande de Rome au Petit Marseillais,

que les études pour les fortifications des
passes dnns les Alpes, aux endroits non en-
core îorlifiès , sont reprises el donnent lien
à une activité fiévreuse dans le bureau du
ministère de la guerre. D'après le Corriere
ltaliuno, ou y pré pare les cadres de la mi-
lice de seconde et de troisième catégorie.
Ou espère qu 'avant la fiu de novembre on
aura comp lété la ligne do défense des Al pes,
depuis le col de Tende jusqu'au lac Majeur,
ainsi que les fortifications de Rome, Bologne
et Alexandrie.

AK<.i I_,I<VI'l-:itKK
On parle en Angleterre du projet qu 'au-

rait formé M. Gladstone de qui t ter  l' argue
brûlante de la Chambre des commu"c^ et
de se retirer dans cet hôtel dos Invalides
de la politique qu 'on appelle la Chambre
des lords. Ou va jusqu 'à désigner le titre
qu 'il prendrai t :  ce serait colui de comte
d'Oxford.

Toul lo monde a romnrqoâ le changement
physique qui s'est opéré en M. Gtadston *
depuis une  année ; il s'est considérablement
alluibh , et qui oserait dire que ses facultés
intel lectuel les  n 'ont point  subi le contre coup
de cet épuisement l Toutefois, il est uue au-
tre considération qui le déterminerait  peut-
être à écouter la voix de lo raison , ce serait
le d ésir de faire adopte r le bill territori al
relatif à l 'Irlande. S'il consentait A entrer
dans la Chambre haute , ce serait pour dé-
fendre son projet de loi bien aimé contre
les nlluques que plus d'un noble lord u an-
noncé l'intention de diriger contre lui .  Il est
incontestable qu 'une pareille prote ct ion dou-
blerait les chances de salut du p auvre bill.

L'émigration irlandaise a pris, depuis
quel qne temps, des proportions telles que
l' on compte aujourd 'hui  plus d'Irlandais aux
Etats-Unis qu 'eu Irlande. L'évoque de Saint'
Paul leur découpe une nouvelle Irlande dans
le Minnesota el le Dacola. Quels excès de
cléricalisme, diraient nos libéraux.

Le mouvement de la population de l'Ir-
lande est eu rapport avec cette immense
émigration qu 'on appelle avec raison ufl
exode (eaiodus).

— Denis n'est pas mort , no me tromp ez l"1.
davantage. 3e n'ignore point le crime du fiQflg
Notre-Damo. Jo sais tout , la victime esl «" *?
mes parents, la Providence que vous oss"|£.,.'on *nier l'a sauvé. Ce meurtre est con»" sotii' -nient
de vous, de moi et de votro fils. J0. ine tairai .
Dieu lo permet ; soyez donc sans crainte. Je n al
d'autre mission en ce monde que celle dc bénir
el do pardonner. Je viens vous redemander l'A nie
de votre flls ; ne pouvant sauvor sa vie, je veux,
du moins, racheter son éternité. Le malheureuï
n 'ose pas lever les yeux vers Io ci°h avant d'»'
voir élé pressé dans les bras do $ _¦ mèro. Il mi
mise au défi de vous convaincre, do vous ame-
ner. Mais il ne sait pas, comme moi, do quelle
générosité une mèro est capable. Il no sait pas
que vous allez céder A ma prière et venir aij
chevet de co lil d'agonie. Ah t pauvro femme , s'il
voyait vos pleurs, il ne douterait ttèjîv plus <W
son pardon.

La Balayeuse venait de tomber A genoux.
Èile tenait , dans ses mains tremblantes , les

mains frètes de Sœur Sainte-Croix ot los couvrait
de ' baisers et de larmes, sa poitrino se soulevait
sous les sanglots , elle s'abîmait dans une dou-
leur qui , A cetto heure , lui paraissait presquo un
soulagement. i .

Le soleil so lovait et montait au ciel toui
rayonnaut de jeunesse printanière , les teintes du
ciel devenaient plus vives, la fôto du jour com-
mençait, et certes , jamais ses clartés n'avaient bai-
gné un groupe plus touchant quo celui formé pw.
celto femme en haillons , el cetto joune r6Ugie.as4|
dont I'C voile d'azur flottait commo doux au<»
légères, soulevées par la brise. (A  suivre.)



Population de l'Irlande :
ACCROISSEMENT 1805 1845 58,7 p. c

Année 1805 habitants 5,393,456
» 1821 _ 6,801,827
» 1831 , 7,767 ,401
» 1841 , 8,196,597
» 1845 . 8,295,061

DéCBOISSEMENT 1845 1881 , S7 ,8 p. c
Année 1851 Habilsnt s 6,574,278

» IRtli » &,JVli, J o l
. \în , . 5,412,377
, igg, » 5,154,845

Ainsi la population de l'Irlande a subi eu
trente années un décroissemeul de plus de
1 p c. par année , ce qui est sans exemple
daus l'histoire du monde , disent les jour-
naux irlandais. De 8,295,061 , chiffre de
1845, la population estdescendueà 5,159,845,
chiffre inférieur à celui do la Belgi que , dout
la superficie n'est pas la moitié de celle de
l'Irlande.

Et qu 'on ne pense pas que ce pays n'a
perdu que les plus pauvres de ses habitants.
Ceux qui partent ont besoin d' un certain
capital , qu 'on estime a oOO fr. pnr tête en
moyenne. Toutefois , beaucoup d'émigrants
ne parviennent pas s réunir cette somme
qu 'ils reçoivent ordinairement de leurs pa-
rents et urais établis en Amérique , lesquels
jouissent d' uue vér itable opulence relative
et prosp èrent de plus en plus.

Voici ce qu 'un Américain haut placé dans
la diplomatie écrit à ce sujet : * Les Irlan-
dais établis chez nous acquièrent rapide-
ment des propriétés el , une fois propriétai-
res, ils deviennent des citoyens meilleurs
que lorsqu 'ils nous sont arrivés pauvres ,
ignorants et presque toujours d' une humeur
violente. Leurs enfants comptent parmi les
plus intelligents des habitants de l'Union ,
et il se trouve que bon nombre de nos meil
leurs concitoyens sont venus de l'Irlande.
Trois d'entre eux siègent au Sénat dee
Etats-Unis. »

Kli-M'HIC*:
Un graud pèlerinage à Notre-Dame de

Lourdes , à Reiras , à Paray-le-Munial * à
Notre Dame de Fourvières à Lyon , à Saint-
Sernin à Toulouse et à Sainte-Marguerite à
Bordeaux , s'organise actuellement avec l' ap-
probation do S. Em Mgr Dechamps, arche-vêque do Matines , de NN. SS. les évoques,et le patronage du Comité central des œuvrea
pontificales.

Le langage violent , haineux et insultant
dout M. Rotin Jaequemyns , ministre de l'in-
térieur , semble s'être fait une spécialité , a
provoqué vendredi au Sénat un incident
profondément regrettable. La veille, à la fin
de la séance, M. le baron de Coninck citait à
charge d' un conseil de révision ce fait grave
Qu'un pauvre soldat atteint d'épilepsie était

jeté en prison toutes les fois que ses accèsle prennent , tf. Rolin-s 'est permis de quali-fier I accusation d'infâme ; mata le soir , auMoniteur , il substituait le mot infamant au
mot infâme, et vendredi il a voulu expliquer
que son langage no pouvait atteindre M. de
Coninck. c Je ne suis pas homme, a répondu
celui-ci , à accepter de pareilles explications.
Le procédé de M. le ministre est malhon -
nête ; c'est une véritable infamie. « Et mal-
gré la fu reur de la gauche , M. de Couiuck a
nettement refusé de retirer ses paroles.

M. de Sélys l' a rappelé à l'ord re. C'est son
droit , mais comment la veille n 'avait on pas
arrêté M. le ministre lorsqu 'il ae servait le
premier de la même expression ?

KNI 'AUIVK
Un pasteur protestant , M. Flieduer, ayant

été molesté par la police espagnole , la Ga-
zette de l'Allemagne du f tord annonce queie repré sentant de l 'Allemagne à Madrid aete enargé de porter ce lait à la connaissancedu gouvernement espagnol et de lui signaleren même temps d'autres cas, dans lesquels
es autorités provinciales espa gUo(e9 8e\0ntlivrées a des actes .licites k l'égard de sujetsallemands. t Les relationa amicales qni ré-gnent enlre les deux gouvernements don-nent lieu d'espérer, dit la Gazette , que lecabinel de Madrid prendra des mesurespour empêcher qu 'il ue se produi se denouveau des faits de ce genre. »

Le conseil des ministres a reçu commu-
nication de la réponse de M. Barthélemj
Saint-Hilaire , au sujet des colons espagnole
de la province d'Oran. Le ministre français
Promet un dédommagement et demande la
'wsiprocité à l'Espagne pour les cas analo-
tr i

68' La épouse exprime des sentiments
' J sympathi ques pour l'Espagne, mais elle
a e'é trouvée trop vague aur les points es-
sentiels de la réclamation espagnole.

Le ministre des affaires étrangères, dans
sa répliqu e , précisera de nouveau les points
essentiels àe celle réclamation.

Le gouveruemeut espagnol , voulant se
maintenir dans d'étroites relations d'amitié
avec l'Italie , a résolu de désavouer la lettre
de l'archevêque de Tolède qui demande le
rétablissement du pouvoir temporel du
Pape à l' occasion des troubles qui ont mar-
qué la translation du corps de Pie IX.

Les amis de don Carlos démentent lo
bruit , répandu cea jours derniers , qu'il se-
rait dans l'intention de lancer une procla-
mation au peup le espagnol.

ALGÉRIE
24 prisonnier s espagnols se sont échap-

pés le 17 juil let  et sont arrivés le 24.
Il se confirme qu 'uu grand désarroi s'est

produit dans les contingents de Bou-Amema.
Les troupes françaises du Tell commen-

cent un mouvement vers le Sud dans le bu t
d'occuper des positions stratégiques impor-
tantes pour punir les dissidents et protéger
les tribus fidèles.

2000 chameaux ont été réquisitionnés ,pour l' expédition qui partirait le 5 août se'
dirigeant vers Tiout ou Asla.

TUNISIK
l a  situation dans le sud de la Régence

est toujours la mômo.
Ou est très inquiet à Tunis , car les popu-

lations indigènes se montrent très surexci -
tées. Les maraudeurs sont p lus nombreux
et plus audacieux que jamais; ils viennent
d'enlever 4,000 moutons dans les propriétés
du premier ministre Mustapha.

Dans l'intérieur de la Régence, à Tebour-
souk, sur la route de Tunis au Kef, uu chef
algérien des plus fidèles à la France a perdu
150 chameaux el une grande quantité de
bœufs.

Les routes de Djerid pour aller à Nefta
rozer , sur les Chott du sud do la Régence
et au sud algérien , ne sont plus praticables
pour les caravanes.

Plusieurs tribub refusent de payer l'im
pôt et Ja ligne de chemin de fer est mena-
cée.

Aussi lea troupes françaises la surveillent
activement et font de fréquentes reconnais-
sances du côté de Téhourba.

Le détachement de Fernana esl allé ex-
plorer les environs de Souk-el-Arba et deBeubéchir , ainBi que lea territoires des Ou-
led-bou-Sufera , siguulés comme turbulents

La cavalerie du général Logerot a exploré
le 24 les environs de Sidi Turet , qui , au dire
du directeur de la ligne du chemin de fer
devait èlre attaqué par les indigènes.

Une fêle musulmane a eu lieu à Tunis.
samedi soir.

A celte occasion , grande réception au pa-
lais du bey, à laquelle M. Roùslau assistait
ainsi que toutes les sommités tunisiennes.

L'Algasiras, avec 1,800 hommes de trou-
pes, est parli de Tunis dimanche. Les sol-
dats ne débarqueront pas à Sfax, mais
seront diri gés sur Gabès.

.L'amiral Garnault a j ugé qu 'il ne fallait
pas dégarnir Sfax, et qu 'il était nécessaire
d'y laisser 3,000 hommes.

La défection continue dans l'armée tu-
nisienne.

Les déserteurs vont rejoindre les insur-
gés ou les maraudeurs qui iufestent la con-
trée.

On siguale à une vingtaine de kilomètres
de Tunis , la présence de plusieurs milliers
d'Arabes qui ae disposeraient à marcher sur
cette ville. Ils pillent sur leur passage tous
les douars dont les habitants ne veulent pas
se joindre à eux.

On vient d'arrêter Mahomed-ben-Modani ,
ancien cheick à Mésila (Constantine), impli-
qué daus l'insurrection de 1872, et qui cher-
chait à soulover contre les Français le bey
arabe de Teboursouk-

Il sera probablement interné.
Le vice-amical Conrad , commandant t'egï

cadre, est arrivé à Gabès avec deux cuiras-
sés et quatre canonnières.

La Sarlhe est parlie lundi de Gabès pour
Tunis et pour Bône, avec des prisonniers.

On forme à Tunis un corps expédition-
naire tunisien qu 'on joindra aux troupes
françaises pour aller percevoir l'impôt. Ali-
Bey en aura le commandement.

Des maraudeurs ont enlevé 4000 mou-
tons dans les propriétés du ministre Musta-
pha.

On confirme qu 'il y a de graves dissiden-
ces parmi les iusurgés tunisiens. Plusieurs
tribus fatiguées de leurs obsessions et de
leurs exigences, réclament l' appui deB trou-
pes françaises.

CANTON DE FRIBOURG heures 45 en correspondance avec le traiu
complémentaire d Yverdon a Fribourg.

Après l'arrivée du train supplémentaire de
Tir  f é d é r a l

Depuis les ouragans de février et novem-
bre 1879J nous n 'avions paa eu un vent aussi
violent que celui qui s'est déchaîné hier
après midi sur uotre ville ; en plusieurs en-
droits des vitres ont été brisées et partout
des branches d'arbres jonchent le sol.

Sur le p luteau élevé du Schonberg, ce fut
un véritable ouragan pendaut quel ques mi-
nutes , projetant la p luie horizontalement
avec une extrême violence. Les construc-
tions du Tir fédéral ont donc , elles aussi ,
subi leur épreuve comme le Grand pont , el
comme lui , elles onl vaillamment résisté. Les
petits dégals qui étaient inévitables ne por-
tent que sur quel ques détails de toiture et
décors, immédiatement réparables.

A la cantine ii y a eu quel ques tuiles sou-
levées el brisées , quel ques toiles déchirées
et uu motif de peinture sur planche jeté à
terre ; au stand seul le carton bitumineux
qui recouvre la couverture en planches a été
arraché en quelques places; aux cibleries lea
dégâts sont minimes aussi.

On peul donc s'estimer heureux de Ja fa-
çon dont nos constructions ont résisté à
cette épreuve. (Communiqué.)

La Société de tir do Lyon a annoncé son
arrivée officielle à Fribourg pour le lundil" août , à 10 hçures.

On annonce également , pour co jour-là ,(arrivée d' une Société de tireurs d» Havre
et la réception de la Société l'Arquebuse deGenève.

L'Arquebuse est la plus ancienne Société
de tir du monde entier ; ses archives remou-
tent au XV* siècle.

Elle donna son premier lie officiel le
2 août 1474; il y avait S prix de G f lorins
chacun pour les albalélriers , les archers et
les arquebusiers.

A I occasion et pendant la durée du Tir fé-
déral , I*Administration des chemins de fer a
établi des trains supplémentaires dans la
direction do Fribourg.

Sur la limite Laus&uue-Fribouvç, ue train
partira de Lausanne le 81 juillet , les 4 et 7
août , à 6 h. 58 du matin ; Chexbres, 7 h, 26 ;
Palézieux , 7 h. 45 ; Romont , 8 h. 25 ; Fri-
bonrg. arrivée , 9 h. , 10.

Un autre train partira lous les jours de
Lausanne à 8 b  11 au malin , desservira
toules los stations et arrivera à Fribourg à
10 h. 52.

En outre , lo train do marchandises N" 245
devient omnibus à partir de Romont , d'où
il part à 2 h. 05, pour arriver à Fribourg à
3 b. 08, eu desservant toutes les stations du
parcours.

Dans la direction de Fribourg à Lau-
sanne, il est pareillement créé deux nou-
veaux trainB:l ' ua partant de Fribourg à
8 h. 40 du soir, n 'aura lieu que Jes Si juil -
let , 4 ot 7 août , et desservira les stations de
Cottens , Romont , Palézieux, Chexbres et
Lausanne où il arrivera à 10 h. 45 ; un au-
tre, partant de Friboarg à 9 h. 10, desser-
yira toutes les stations de Ja ligne et arri-
vera à Lausanne à 11 h. 42 de la nuit.

Entre Berne et Fribourg, le départ du
train de marchandises est avancé. Départ de
Berue à 6 h. 53 ; arrivé è Fribonrg, 8 h. 43.
En outre , un train omnibus porlira de
Berne à 8 h. 10, desservira toutes les sta-
tions et arrivera à 9 h. 28. Un train direct ,
sans arrêt , partira de Berue à 9 h. 58 et
arrivera à Fribourg à 10 h. 58.

Enlre Frihourg et Berne, un train direct
partira de Fribourg à 4 h. 12 du soir et ira
Bans arrêt à Berne , arrivée , 5 h. 05. Un train
omuj bu8 partira de Fribourg à 7 h. 50, des-
servira toules les stations et arrivera à Berne
à 8 h. 55 soir.

Le je udi 4 août , un traiu direct partira de
Berne à 9 h 07, desservira les stations de
Bmnplitz , Thijrishaus et Flamatt et arrivera
a Fribourg à 10 h. 17. Le même jour , un
train partira de Fribourg ô il h. du soir el
ira sans arrêt jusqu 'à Berne (arrivée t l  h.
52 soir).

Sur la ligne d'Yverdon à Fribourg, il y
aura tous les jours un train supplémentaire
dans chaque sens, desservant toutes les sta-
tions. Départ d'Yverdon , 5 h. malin ; arri -
vée à Payerne 5 h. 57 ; départ de Payerne
6 h. 05 ; arrivée à Fribourg 7 h. 07.

Départ de Fribourg, à 8 h. 80 du soir;
arrivée à Payerne , 9 h. 20; dôpart de
Payerue , 9 h. 40; arrivée à Yverdon , 10
heures 37.

Enlre Moudon et Payerne, il y aura , les
1" 5 et 8, un départ de Moudon à 5 h. ma-
lin ; le train desservira toutes les stations
intermédiaires et arrivera à Payerne à 6

Fribourg-Payerne-Yverdon , il y aura le 81
juillet , les 4 et 7 août , un départ do Payerne
à 9 h. 45 du soir ; toutea les stations inler-
médiaires seront desservies e£ Iè traiu ar-
rivera à Moudon à 10 h. 80 du soir.

Sur la ligne de Bulle à Romont , il y aura,
le 81 juillet seulement , un départ supplé-
mentaire de Bulle à 6 h. 55 du malin ; ar-
rivée à Romont , 7 h. 45, eu correspondance
avec uu traiu nouveau de Lausanne à Fri-
bourg.

Les 81 juillet , 4 et 7 août , le départ du
dernier train Romonl-Bulle est retardé et
aura lieu de Romont à 10 h. 25 ; arrivée à
Bulle à U h. 17 soir.

Les trains de la ligue Yvcrdou- Frihourg
sont en correspondance à Estavayer avec
les bateaux , du lac de Neuchâtel. Il est dé-
livré , sur ces bateaux, des billets simple et
double course d'Estavayer A Fribourg.

Ponr les autres détails, voir aux garea
les aff iches du service pendant Je Tir f édéral.

Les journaux vaudois publient uu commu-
niqué dont voici un curieux p assage :

« Ou nous écrit de divers côtés que les
citoyens de toutes les parties du cauton se
proposent d'accompagner luudi à Fribourg
la bannière des tireurs vaudois. l\ nous re-
vient aussi , déFribourg mômo, que le grand
mouvement libéral qui s'accentue de plus
en plus dans ce canton attend de notre part
une manif estation imposante. Les randoia
ne perdront pas nne si belle occasion de
montrer à ces confédérés qui sont si rap-
prochés de uous et auxquels noua lient tant
de rapports d'histoire et d'intérêts, notre
bou esprit confédéral et les sympathies avec
lesquelles nous suivous leur remarquable
développement. »

Le Comité d'organisation a réparti les
premiers discours officiels du Tir fédéral.
M. le chaucelier Bourgknecht, président du
Comité de réception , saluera à Berne le dra-
peau fédéral. M. l'avocat Bielmann , l'un des
vice-présidents de Fôte , recevra le dimanche
au pavillon dés prix la bannière fédérale.
M. le D' Boéchat, également vice-président
de Fôte, recevra le jeudi , jour officiel , de-
vant le pavillon des prix , les Autorités fé-
dérales , le Corps diplomatique , les Gouver-
nements de Sofeure et Fribourg et fes délé-
gués des autorités, cantonales et communa-
les.

M. le président du conseil d'Etat Schaller ,
Président d'honneur, portera le premier
toast à la patrie le dimauche. C'est lui aussi
qui répondra le jeudi au toast à la Patrie
porté par M. Droz, Président de la Confédé-
ration.

Le Bund annonce que les tireurs saint-
gallois présenteront leur bannière le 8 août;
le Comité de la Sociélé cantonale saint-gal-
loise a décidé de se faire accompagner par
le célèbre * quatuor de St-Gall » (MM. Den-
zel , Eugler , Hollmann et Eigenmann). Ces
quatre messieurs chauleront à la tribune
le jeudi , soit au banquet , soit au concert du
soir; ils seront les bienvenus el contribue-
ront certainement à l'embellissement de la
fêle.

On écrit do Fribourg à la Gazette de
Lausanne :

« Pour le moment , Jes élèves du collège
St-Michel se moquent de la pression cléri-
cale exercée sur eux. L'élection du Comité
chargé d'organiser la fôte du Voleté stuâia
[eur a fourni l'occasion d'affirmer leur esprit
de résistauce *, à une majorité écrasaute les
Hbertards ont été exclus du Comité en
question.

c L'assemblée do Lucerne et la fondation
de l'Union conservatrice ont fourni à nos
confédérés l'occasion d'inlliger un désaveu
et uno leçon aux mêmes Hbertards. La fa-
meuse dépêche adressée par M. Sousseus h
Bon journal et que vous avez reproduite
prouve combien nos intransigeants ont vive-
ment ressenti four échec. A part quelquea
cerveaux brûlés du Jura bernois , la politi-
que ultraraontaine de Fribourg ne rallie
personue eu Suisse. Gomparé au nôtre, le
régime tessinois , tant combattu par la presse
radicale , est eutuché du plus pur libéra-
lisme. i

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un cordonnier de ^sil éïilTnL^sa femme d'un coup da fusil était eulçrmâ
depurlUlrs daus la maison de force ; il s'y



923 »"
7io' •*:

1078 ï*
i*5 ru826 *S

1B, 5 —1130 "

conduisit d'uno telle manière qu 'on le prit i celte précieuse relique sous une construc
pour un fou et qu 'on l'enferma dans une
maison d'aliénéB. C'était là tout ce qu'il
cherchait. Comme il était fort tranquille on
lui laissa peu à peu beaucou p de liberté, et
c'est ainsi qu 'il put aller à Brugg assister à
la fète de gymnastique. Il n'a paa reparu et
û sans doute pris pour toujours la clef des
champs , après avoir habilement mystifié
touB ceux qui auraient dû le surveiller de
plus près.

La Commission d'ingénieurs et d'archéo-
logues anglais qui explore depuis plusieurs
années la Palestine vient de mettre au jour
l'orifice de Yanliquepuits de Jucob, la pierre ,
nsée par le frottement de la corde, est celle-
là même sur laquelle reposait le Christ
lorsqu 'il eut avec la Samaritaine l'entretien
rapporté dans l'Evangile de saint Jean. Dès
le second siècle, les chrétiens avaient abrité
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LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
DES MAnTïItS, DES PÈBES. DES AUTEUIlS SACBÉS ET ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉNÉRABLES

ET AUTBES PERSONNES MORTES EN ODEUR DE SAINTETE

Notices sur les Congrégations et loa Ordres religieux

niutoiro dea roli qneo , dos pèlerinages , des dévotions populaircu , dos monuments dos ti la piilti
depuis lo coxiuueucoment du monde jusqu'aujourd'hui.

D'après lo V. Giry, los QBANDB BOLLANDISTES, tous IOB roouoilu hagioBrapUiquoc
généraux,"IOB "hagiologlos etleu propres ô© chaque dïocfcBo, tant &efranco que de

l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récente,
Avec l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et do la sainte Vierge, des discoure

sur les mystères et les fêtes , uno Année chrétienne, les Martyrologes romains,
français et de tous los ordres religieux, etc., des dissertations Bur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité de la canonisation des sainte, une
histoire abrégée do la science hagiographique, uno tablo alphabétique (française-
lut in o) de tous les sainte, uno table topographiquo, uno autre solon l'ordro chrono-
logique, une autre de toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catôohiatos, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, très complètes, ont étô entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUERIN , Camérïor do Sa Salntotô Pio IX

SEPTIÈME ÉDITION , RENFERMANT VU TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. in-8" raisin , contenant la matière de 35 vol in-S° ordinaires
sur i M _ ¦ beau papier vergé. — Prix oo francs.

Celte T éDITION , ouvraqc entièrement neuf ,  se distingue des six éditions antérieures:
1° Par le plan d'après lequel olle eut conçuo et dont les proportions atteignent au-delh de tout

ce qui a étô tenté jusqu 'à nos jours sur cette matière, soit par les deyanciors de l'auteur, soit par
l'auteur lui-môme dans ses éditions précédentes; — 2° par les matières qu'elle contient, l'auteur
ayant su l'enrichir, au profit exclusif de l'hagiographie nationale, de plus do cinq mille vies,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acla sanctorum ot de
nombreuses monographies spéciales très détaillées, elles sont comme la lleur de ces ouvrages
précieux quo leur prix éloigne do la plupart des bibliothéquos ; déduites pour l'autro partie , do
renseignements personnels, elles constituent toute uno vasle galerie do documents entièrement
inédits, envoyés à l'auteur par voie de correspondance et au prix de sacrifices et de démarches
sans nombre cle tous les points de l'univers catholique ; — 3° par la rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d'un grand nombre d'hommes êminents dans la
science hagiographique ; 4° par la correction scrupuleuso dont elle a été l'objet ot que l'on
pourrait appeler ofilcielle , puisque, pour cotte éDITION , DéFINITIVE , des mesures efficaces ont étô
prises toutos dispendieuses qu elles étaient, pour quo chaque diocèse revit sa propro histoire,
par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs études rendaient le plus aptes A ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, cotte 7* édition a ôtô honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pic IX, en date du 19 juin 1874, ct des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert, de Paris ; de Mgr Donnet, de Bordeaux; de Mgr Guerrin do Langres ;
do Mgr Foulon, do Nnncy ; do Mgr Boudinct , d'Amiens ; de Mgr Pie, do Poitiers, etc., ete. -

En vente A l'Imprimerie catholique suisse A Fribourg.
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suffocante, visible de près mais invisible du
pied de la montagne.

Il n'a pas été possible d'atteindre le centre
de cette enceinte bordée d' uu bourrelet de
neige fondaut et luisant , dans lequel les In-
diens ont creusé la tranchée où les voyageurs
ont passé la nuit , la lûte et 'es pieds dans le
sable ebaud .

UN MARSOUIN ET UN CROCODILE... EN VOI-
TORE. — Le fait paraîtra extraordinaire , et
pourtant il est de tous points veridique.

Vendredi matin , vers dix benres , une pa-
trouille de gendarmes de Pantin a aperçu
deux jeunes gens qui s'apprêtaient à dé-
charger dans le canal, près du pout Saint-
Denis , le contenu d' une voiture à braa. A
leur vue , ces individus prirent la fuite.

Les gendarmes se sont élancés à leur
poursuite et les ont arrêtés A cent mètres àe
distance. Puis ils sont revenus auprès dc
la voituro. Leur surprise a été graude eu y

tion dont il subsiste encore des restes.

A SCENSION D'UN VOLCAN. — La Société
française de Géographie a reçu de M. Paul
Alhaiza une lellre datée de Rio Janeiro , et
dans laquelle il donne les détails suivants sur
une ascension du pic d'Orizaba, le grand
volcan du Mexique.

Quand M. Alhaiza atteignit le bord du
cratère, il n 'était pas encore au sommet du
pic. Continuant à monter , au moyen de
7,200 marches taillées dans la neige durcie
par les Iudiens qui lui eervaieut de guides ,
il atteignit enfin le poiut culminant. Son as-
cension s'était effectuée par le côté sud ; sur
ce versant , il existe un emp lacement d'une
centaine de mètres carrés sans neige. Cet es-
pace, situé au milieu des ueiges persistantes ,
est formé de sable, de chaux et de souffre.
Le sol y est brftlaul et dégage une vapeur

PETIT OFFICE
DE LA

WEM ilÉIlË
AVEC

OFFICE DES MORTS
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Précédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubrique*
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Par le H. P. miiAJUELE do Paris
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trouvant deux animaux capables d'effrayer
les plus vieux soldats.

Pans la voiture , il y avait une baignoire.
Dans la baignoire il y avait un poisson , et
ce poisson était un marsouin parfaite ment
vivant.

Les gendarmes n 'étaient pas au bout de
leur surprise.

Au fond de la voiture , il y avait une cou-
verture roulée. Ils la déplièrent et reculè-
rent un instant d' effroi. Uu crocodile dor-
mait sous la couverture.

Evidemment ces deux animaux avaient
été volés à quelque Barnura de foire.

Les gendarmes ont conduit la voiture au
commissariat de police , où ils ont consigné
le marsouin , le crocodile et les deux voleurs.
Ces derniers ont avoué leur méfait.

Si les animaux ue sont pas réclamés, ils
seront envoyés au jardin des plantes.

M. SHUSSKNH . Réducteur.
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