
U VOTATION DU 30 JUILLET

_wis sommes heureux de constater que
n°he opinion sur la loi contre les épidémies
giparlagéepar tous nos confrères conserva-
teurs de la Suisse romande. Le Courrier de
Genève , la Gazette du Valais, la Liberté
•to Tessin , se sont prononcés dans le mùrac
Sens. El comme la question n 'esl pas es-
SMîiellement politique , nou,s avons la sa-
hsl'aclion dc retrouver une partie de nosar8uments dans le Démocrate, journal ra-
dical de Deiémont.

•-51 les conservateurs romands sont sur-
tout frappés de l'atteinte portée aux droits
j aRtonaux, de l'envahissement continuel
"e la centralisation fédérale, qui tend , sous
P^texlc d'h ygiène el de répression des
i-l-iili ' iniii s , à envahir le domaine réservé
jusqu** cj :x ja p0ii ce communale, tous les
citoyens indislinclement doivent repous-
ser et condamner les procédés vexatoires
introduits inutilement par Ja loi qui est
Soumise au référendum. Je dis inutilement ,
Car il y a toute une série de mesures que
rien ne justifie , pas mémo l'imminence
d'un danger pour la sanlé publi que ; en
effet , les mesures , dites de préservation ,
s'ôtendont à lous les lemps , même à ceux
où l'état sanitaire général ne laisse rien à
n)-?

101 ' ^oul °ns-nous voil ' l'inquisition pé-
rer arbitrairement dans nos demeures ,

envahir le foyer domestique ; voulons-nous
1Ue tous les membres d'une famille , quand
un dos siens est malade , se trouvent re-
lra nc __ c -s de la société el continuellement
exPosés à d'énormes amendes el h une pri-
son draconienne? volons la loi. Mais si
a°us rie voulons pas dc ce régime , dépo-
sons un vote négatif.

Tout le monde est obligé de reconnaître
_ ue la loi sanitaire fribourgeoise est bonne ,
aussi bonue , pour le moins , ct même meil-
leure nue la Loi dont les Chambres fédéra-
les oui voulu nous gratifier. Les canlons
environnants sont également satisfaits de
leur législation sur la matière. Dès lors ,
pour quoi renoncer fi nos lois dont on ne
Peu t dire du mal , pour prendre les lois
tenues de Berne , qui ne sonl pas meilleu-
res ? Gardons ce que nous avons el restons
fes mail res chez nous.

Un de ces beaux malins , tous les citoyens
du canlon de Fribourg auront l'avantage
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L'EXPLOSION D'UNE MINE

¦El lo vieux Massimo :
— Séparons-nous , Corner , jo vais aller k la

Vent a; qu 'il y ait des hommes dans la campagne ,tonl autour de la villa !
ce disant , il remonta dans son carosse , tandis

<llut*- l'intendant do la polico tournait la villa ot
8 enfonçait dans les bocages envir onnants. Les
J^ux ardents de Nina étaiont fixés sur los croi-seos du pavillon royal.

de recevoir , — nous ne savons encore si cc
sera par la porte ou par une autre voie , —
une proclamation imprimée par laquelle
messieurs les docteurs-médecins du can-
lon , «à de rares exceptions près , supplieront
les électeurs dc voter oui, sur la loi contre
les épidémies. Nous attendons avec quelque
curiosité l' apparition de cette ordonnance
médicale. Autrefois, c'étaient les très hau-
tes excellence.' de Fribourg qui octroyaient
des ordonnances il leurs loyaux sujets. Les
temps sont changés, mais se ressemblent :
Leurs Excellences n'existent plus , elles sont
remplacées par messieurs de la Faculté qui
daignent ii leur tour nous témoigner leur
sollicitude en nous gratifiant de conseils
que personne ne leur demandait. Tout
porte à croire que la dématchc de la Sociélé
de médecine donnera lc résultat diamétra-
lement opposé it celui que l'on a en vue.
Les citoyens électeurs ne s'expliqueront
pas que la Faculté abandonne l'élude du
Dialbirtis pour se jeler , la lancelte h la
main , dans l'arène des votations fédérales.
La médecine n'est point faite pour le fo-
rum, elle rend ses oracles dans un cabinet
de consultations.

On va chercher , ces jours prochains , il
nous faire peur de toutes les épidémies qui
aient, jamais décimé la pauvre humanité,
Les personnes nerveuses , après avoir en-
tendu les menaces des partisans dc la loi ,
cn seront du matin au soir à. se tftler pout
voir si elles n 'ont pas un commencement
de peste. Un léger embarras gastrique leui
semblera un commencement de choléra ,
un petit boulon au bras sera l 'éruption de
la variole noire. Nous plaignons Jes braves
gens qui vo'nl être suppliciés de cette façon
pendant quinze jours pour empêcher le
rejel d' une loi fédérale vexaloire et impo-
pulaire.

Que le public ne se laisse pas impres-
sionner par des périls imaginaires. Le dan-
ger des épidémies ne sera pas plus grand
après le rejet de la loi fédérale qu 'il ne l'a
été jusqu 'ici. Encore une fois , si une mala-
die contagieuse tentait , par exception , de
faire des viclimes , nous avons pour la com-
battre , dans notre législation cantonale ,
des moyens bien suffisants , des moyens
aussi sûrs el moins vexatoires que ceux
imaginés par le législateur fédéral. L'étal
sanitaire du pays ne peut rien perdre au

— Johann esl là , murmura-t-ello : J en jure-
rais. Ge soir il y aura bataille !

Au boul de quel ques instants , elle sortit «lu
bosquet , tenant des llenrs • _ la main- Elle n es-
saya môme pas de fléchir la consigne des gardes
veillant au seuil du vestibule royal._ Ue palawj
c'était sa demeure ; elle en connaissait toutes les
issues. Ello fit rapidement lo tour du pavillor et
s'introduisit par une porle des appartements do
la princesse do Salerne.

Les galeries qu'ello traversa élaient dèser.os,
mais elle ai riva bientôt à une salle où une
femme voilée et portant un costume do deuil
était seule. D'un coup d'œil elle avait reconnu
sa compagne du paquebot : la comtesse.

— On ne passe pas I dit une voix prés du
seuil.

Et la porto fut violemment reformée. C'était
un nouveau détour qu 'il fallait faire ; Nina se
présenta k uno autre porte et l'ouvrit. Dons cette
seconde chambre, sept ou huit oavaliors étaient
réunis ; ils s'entretenaient avec vivacité.

Nina reforma la porto d'elle-même cette lois:
elle avait reconnu les gentilshommes emprison-
nes la veillo : Malatesta , Sainp ion , vespuccio
Doria , Marescalchi , Colonna , Ziani, Gravina , otc.
G'élait avec Carlo Piccoiomini qu 'ils s'entrete-
naient. La /.ingara so dit, de plus en plus con-
vaincue :

— Johann Spurzheim ne doit pas ôtre loinl
Il était peut-être là, ce terrible mourant qui

tenait on sa main tous les fils de cette tragédie ,
mais on ne ie voyait point. Ainsi l'esprit du mal
est partout et n'est nulle part. Nina parcourut

rejet de la loi sur les épidémies , et nous y
gagnerons au point de vue de la liberté du
f oyer domestique et de l'autonomie canto-
nale.

G'est pourquoi , laissons dire Messieurs
de la Faculté ; s'ils font du zèle , ils savent
pourquoi. Allons voter , et votons NON.

NOUVELLES SUISSES
____(irlcli

Uu négociant d'Ilollingen , nommé M Meier ,
compromis dans une affaire de vol , avait été
condamné à un a» d' empriaoniiemenl mal-
gré ses protestaiions d'innocence. Un de aes
co-accusés est mort  ces jours derniers , aprÔ9
avoir fait des déclarations établissant l ' inno-
cence de M. Maier , en sorte que celui-ci a
été remis en liberté , et a reçu un dédomma-
gement de 1,150 francs.

Le 7 juillet est mort dans ce canton un
des derniers officiers survivants de la Légion
de Brunswick qui combattit , le IG ju in  1815 ,
à Quatre-Bras , où son chef , Frédéric-Guil-
laume de Brunswick , tomba à la tôle de ses
troupes. Ce vieillard , âg é de 90 ana , se nom-
mait Gustave Ëikfeld.

Moloiiro
On nous annonce qu 'un malheur est arrivé

dimanche malin , 16 courant , sur le Wei-
senslein.

Environ cent ù cent-cinquante personnes
sa trouvaient sur la Rectifie, à 3(4 de lieues à
de l'Hôtel , pour voir le lever du soleil.

Un vent très fort souffUit sur la hauteur ;
il était 3 1|4 heures. A un moment donné ,
une rafale survient et enlève le chapeau d' un
jeune homme qui , cn voulant ressaisir sa
coiffure , csl entraîné par son élan irréfléchi
et se trouve précipité du haut d' une paroi de
rochers ue mesurant pas mcius de 800 pieds
d'élévation .

Inutile d' ajouter qu 'où n 'a relevé qu 'un
cadavre mutilé. La victime , figée de 22 ans ,
demeurait à Soleure. Les personnes aux-
quelles il a élé donué le triste spectacle de ce
malheur , ont été vivement impressionnées
de cetle lin tragique.

Bftle
Samedi , a eu lieu à Btlle , l'inauguration du

nouvea u pont sur le Rhin , dit Johanniter-

Loules les pièces du pavillon , et ne découvrit
point Johann. Quand ello parvint enfin aux sa-
lons où se tenait l'assemblée do famille son pre-
mier regard chercha encore Johann. Co fui en
vain.

Johann Spurzheim, invisible comme lo dé-
mon lui-même , était l'àme de ce conseil et n'y
assistait point.

Nina, ne couvant nônélrer iusou'à l'estrade
où Ferdinand de Bourbon et sa famille étaient
assis, so glissa vers un boudoir dont la porte
s'ouvrait non loin dos princesses , et tout près de
Coriolani. Co boudoir donnait sur le Yomero.
Sous la fenêtre s'étendaient ces campagnes en-
chantées qui rejoignent la villa dos princes di
lielvedere. Il contenait une harpe et divers ins-
truments d'accompagnement. Un balcon de
pierre régnait dans la fenêtre du boudoir.

L'assemblée qui so tenait k deux pas do là
offrait i\ coup sûr un aspect solennol. La famille
royale était au complot et vous n'eussiez pu
nommer uno maison illustre dans Naples qui
n'eût là quelque représentant. Lo roi était assis
entre ses deux fils. Lo fauteuil du ministre d h.-
tal restait vide à ses pieds. Lorôdan Doria avait
place derrièro Sa Majesté. Los princesses entou-
raient Angélie , non loin de l'endroit oa le prince
Fulvio Coriolani se tenait debout. ' .

Sur le visage do Fulvio , on pouvait admirer
co calme noblo qui était sa beauté mémo. ...o tut
le roi qui parla , commo étant en conseil île la-
mille. Il annonça , ce quo tout le monde atten-
dait , que ia réhabilitation du nom de Monteleone
allait être prononcée, et que cotto grande maison

bruche Cortège, discours , concerts de tam-
bours et de fifres , rien ii'a manqué à cette
fôte qui  élait eucore favorisée par un temps
superbe. M. le conseiller d'Etat W. Klein et
M, Huber , député , out prononcé des discours
très applaudis.

Vaud
La foudre esl tombée dimanche soir, vers

5 heures el demie , sur la maison de M. Da-
niel Dupraz , à St-Lôgicr. Le fluide électri-
que est entré par la cheminée de la cuisinq,
a démoli le gallaudage d' une chambre où afe
trouvaient réunies six personnes ; deux en-
fants ont été légèrement contusionnés par
des éclats de bri que. La foudre paraît être
rentrée dans la cuisine d'où elle esl descen-
due à la cave par une ouverture qu 'elle s'est
faite à côté du potager. Une forte odeur de
soufre accompagnait ce phénomène , qui a
causé une frayeur bien compréhensible aux
habitants de la maisou.

L Estafette annonce qu 'une demande de
référendum sur fa cenfraffsatfon scolaire se
couvre de nombreuses signatures à Lau-
sanne. Les citoyens désireux d' y adhérer
trouveront dea listes chez M. Meyer , li-
braire , rue Haldimand , et chez M. Bassin,
marchand de tabacs , au bout du Grand-Pont.

On nous annouce qu 'un comité d'initiative
se constitue pour organiser ie référendum
dans l'ensemble du cantou.

•Ûouèvo
A propos d'un feu de cave qui a éclaté sa-

medi dans le massif entre la rue du Temple ,
le quai et la rue du Seujet , lo Journal de
Qenève annonce que gràca aux appareils té-
lép honiques, placés maintenant che-/, prea que
tous les officiers , lesquels , on attenda nt le
service de nuit du bureau central , se relient
deux par deux d'un quartier à l'autre , les
secours out élé très prompts et l'incendie
maîirisé eu peu de temps.

A la suile d' une plainte porté e pur plu-
sieurs négociants de Genève , qui avaient
reçu en paiement quelques fausses pièces
italiennes de 5 francs au millésime de 1876,
et dont les spécimens avaient été dé posés à
la police , celle ci a procédé samedi malin à
l'arreslatiou d'un couple italien , demeurant
rue Richemont , aux Pâquis. Après une vi-
aile opérée au domicile occupé par le dit
coup le, des engins servant à ia fabrication
des monnaies mises eu circulation ont .'-tc '-

avait des héritiers Cola fui court. Le ton du roi
était bref et sec. Fulvio fut peut-ôtro le soul qui
ne remarqua point co détail.

— Comte de Monteleone, dil lo roi, approchez 1
Fulvio marcha aussitôt vers le centre do l'es-

trade, el sc trouva ainsi placé à côté du fauteuil
Vide qui attendait le nouveau ministre d'Etat.
Les princesses échangèrent un regard ; la bru
favorite du roi serra môme la main d'Angélio.
Elles voyaient là un présage. I.oredano, froid ,
silencieux, n 'avait mémo pas tourné son regard
vers Fulvio Coriolani.

Comte, reprit lo roi , vous nous avez promis
les prouves do votre naissance : nous attendons
cos preuves.

— Silonce I firent les huissiers royaux.
— Sire, répondit Fulvio , qui n'avait point

encore parlé , j ai promis à Votre Majesté l'acte
do naissance do Mario, comte de Monteleone,fils aîné du saint qui trouva la mort au Pizzo ;
lo voici. Jo dépose en outre auprès do Voire Ma-
jesté les actes do naissance de mon frôre et de
ma sœur : Giuliann ni Célasla da Montnleont..

Le roi tendit la main. On put remarquer qu'il
prenait les papiers sans adresser un regard au
nouveau comte do Montoloone...

— Quo tenez vous encore î demanda-t-il.
— Le testament do mon respecté pore, répon-

dit Fulvio.
Ferdinand de Bourbon out un sourire froid.
— C'est juste , dit-il , seigneur comte ; vous

nous aviez promis le testament do vou*e père
mort , lo témoignage do votro mère vivante .



Baisis sous le carrelage d' une des pièces de
l'appartement.

Nous avons encore une fâcheuse nouvelle
à donner à nos lecteurs. Le phylloxéra vieut
de reparaître, malgré toules les précautions
prises conlre le fléau , dans le canlon de Ge-
nève. On .a constaté de nouveau sa présence
dans les vi gnes de Chambésy, au dessus de
celles gui avaient été déjà attaquées les an-
nées précédentes el qui , comme on le sait ,
avaient été soumises à un traitement très
énergi que , puisqu 'une partie d'entre elles
avaient été arrachées. Les premières recher-
ches, qui vout ôtre continuées , ne semblent
toutefois pas faire croire à une grande exten-
sion de la maladie.

NOUVELLES DE L'KTKANGKR

Leur en «lo Parli.
fCorrespondan cc.particulièredc la Liberté J

Paris, il juillet.
J'entends dire , par tous les amis do Gam-

betta avec lesquels j ' ui eu l' occasion de
parler , durant cea trois jours de « relâche
parlementaire » , que les opportunistes veu-
lent tenter , sur le terrain des crédits égyp-
tiens, un suprême effort contre le ministère
Frcycinel. On annonce , en effet , ce matin ,
que Gambelta , Charmes et Lockroy veulent
descendre dans l'arène. La lulte contre les
partisans de la « paix a tout prix » sera
chaude , sinon décisive.

Si les garabéltisles sont , une fois encore ,
battus par la majorité républicaine , le cabi-
net Freyciuet escompte do longs jours de
vacances el de tranquillité, la prorogation
des Chambres devant s'effectuer aussitôt
après le rote un budget.

Les crédits égyptiens seront volés par la
Chambre ; la partie est perdue pour la France
par l'imprévoyance el l'incapacit é du gou-
vernement républicain.

D après certaines indications de la presse
éliaugère , il résulterait que l'Angleterre ,
par son intervention audacieuse en Egypte ,
bénéficierait d'une autorisation tacile des
trois grandes puissances du Nord. Il paraî-
trait qu 'en ae désintéressant de l'iiiterveu liou
franco anglaise en Egypte , le prince de Bis-
mark espérait que la France s'embourberait
dans des difficultés inextricables

Les hésitations du cabinet Freycinet au-
raieut produit un effet contraire aux ardeurs
aventurières du cabinet Gambetta sur les-
quelles comptait fe Ghancelier allemand.

Comme les carabiniers d'Offenbach uous
sommes arrivés en Syrie après les massa-
cres. Ainsi encore ferons-nous en Afr ique!
Le général Chanzy qui a fail l 'exp édition de
Syrie , savait par expérience ce qu 'on peul
at tendre du fanatisme musulman, c'est pour
cela que noire gouvernement l'a si iucon-
gruemenl remplacé à Alger nar M. Albert
Grevy dont on sait les fails et gestes. Les
guerres de religion qu 'on a rallumées ne
sout pas près do s'éteindre.

Si M. de Bismark ne s'y eat pas brûlé lui-
môme, c'est qu 'il a su reculer à temps. Ses
manœuvres , à Theure présente , tendent à y
préci piter l'Europe entière.
• Uue lettre publiée par le directeur du
Gaulois, sorte de manifeste deB partisans de
« la République conservatrice •, est consi-

l'ulvi" s 'inclina jusquà  lerre et lui remit le
pap ier qu 'il tenait k la main.

— Sire , prononça-l-il tout bas., voici donc la
moitié do ma promesse accomplie

La lèvre de Ferdinand de Bourbon so crispa.
Nina voyait tout cela, placée qu 'elle était der-
rière les princosses, à dix ou douze pas il droite
du Irène. Ello s'étonnait du calme de Fulvio.
Dans l'assemblée, on se disait :

— La démission du seigneur Carlo Piccolomini
n'est peut-être pas acceptée.

Un commencement d'inquiétude commençait
à se fairo jour dans lo cercle des princesses, mais
François do Bourbon leur dit :

— Rassurez-vous, jo connais le roi mon père.
Un fait qui pouvait surprendre l'entourago de

la bello comtesse Angôlia Doria , c'ait lo trouble
et le malaise qu'ello laissait voir dopuis le com-mencement do cetto scène. Ello semblait ôtro lit-téralement nu supplice.Uno fois le regard de son frère Lorédan tombasur elle, bes doux mains couvrirent son visage,tandis qu elle tri- .soniu.it do la této aux nieds._ comto do Monteleone, dit cependant le mivous affirmez que le testament par vous déposéen mes mains est bien colui do votre uère ?_ Sire, répondit but  vio, jo raflJrW «ir l'hon-
neur !

Le roi fit passer le papier a un hommo qui
était debout depuis quelques minutes entre le
trône et le fautouil de Loredano Doria.

Cet homme se dirigea vers uuo porto 'tàXebt
vis-à-vis de Nina. Nina avait reconnu eu lui Piei
Falcone. Ello pensa : (A suivre)

dérée comme le testament de ces libéraux ,
viclimes d'une dép lorable el dangereuse il-
lusion qui nous a jetés en p leine république
jacobine. Ces désillusionnés proclament au-
jourd'hui que la politique des « null i tés ra-
dicales » ayant en main les destinées de la
République , n 'est qu 'une « politi que de des-
truction et de haine. »

« L'essai loyal de In Bépublique conserva-
trice a vécu > , il est temps , conclut le Gau-
lois, pour les libéraux de reporter toutes
leurs espérances vers la monarchie consti-
tutionnelle.

Le dernier monument élevé par Napo-
léon III , c'est le groupe du maréchal Moncey
luttant autour de Paris contre l'invasion
prussienne. Le souvenir de ce glorieux fait
d' armes aurait dû insp irer à l'ex-empereur ,
dnns l' effondrement de Sedan , un peu de la
résolution virile du vieil Horace : una salus
victis, elc. ; mais Dieu lui réservait une fin
saus preslige , comme celle qu 'il destine à la
troisième républi que qui s'écroulera aussi
daus uue suprême exp iation. Moins fran-
çaise encore que l' empire puisqu 'elle pro-
fesse l' athéisme , ce n 'est pas un acte de
patriotisme qu 'elle entend immortaliser —
loin de là ; elle veut détruire le plus beau
monument  de la piété reconnaissante de la
France , la basilique du Sacré-Cœur , l'ég lise
du Vœu national. — Ce que la Bépubli que
extrême immortalise c'esl le souvenir des
assassinais du 14 ju i l le t  1879, qu 'il faudrait
effacer de nos annales , c'esl lc jour lugubre
et maudit  où les lêtes d'honorables citoyens
ont élé portées au bout de piques par « des
esclaves ivres » , comme dit aujourd'hui
Gambetta. La République ne trouve rien de
mieux à faire que de se ruer en cuisine
pour célébrer t'auniversuire de cette liou
teuse et sanglante journée.

Quand on se vante d' un lel berceau , quand
on lire vanité de celle orig ine de sang et de
boue , à quelle fin doit-on s'attendre ?

On n célébré à Pontoise, celte semaine,
l'anniversaire d' une centenaire. M. le curô
de Suint-Maclou est allé la chercher en voi-
ture pour assister à la messe d'actions de
grâces qu il a dile lui-même à son intent ion
devant  une 1res nombreuse assistance. Après
la messe. M. le curé a réuni , chez lui , à la
même lable , les dames do Pontoise âgées
d'au moins quatre-vingt  dix anB. 11 y en a
eu huit qui ont répondu à son appel et ça
élé uu très curieux spectacle que cette réu-
nion de huit  siècles vivants  assis à la table
du vénéré pasteur qui a lui-même célébré
sa cinquantaine de prêtrise , il y a déjà trois
ans

On m 'écrit d'Allemagne :
« Mercredi 12 courant a eu lieu à Fri-

bourg (en Briagaii ) la consécration el intro-
nisation du nouvel archevêque du Haut-
Bhin , duché de Bade , le l)r Orbin. L'évêque
de Rotteiiburg oïliciait , assisté par les évo-
ques de Fulda el de Strasbourg.

« Le grand duc de Bndo était représenté
à la cérémonie par son grand chambellan ,
baron de Gcmmingd-i , et par le gouverneur
du palais , le baron Bohlen-IIalbach. L'empe-
reur et l'impératrice d'Allemagne ont quitté
Coblenlz pour l'île de Mainau où se trouvent
le grand duc et la grande duchesse , c'est de
là qae l'empereur ira ù Gastein, où Sa Ma-
jesté arrivera le mardi 18 courant. »

FltAKCK
Notre Très Saint Père le Pape Léon XIII

vient d'adresser aux rédacteurs de la Bévue
catholique eles institutions et du droit et au
Congrès des jurisconsultes catholiques la let-
tre auivmile :

« LEON XUI, PAPE
« Très 'chers Fils, salut et bénédic-

tion apostolique.
« Nous avons reçu votre lettre , très chers

Fils, et par elle nous avons appris avec joie
les progrès de votre association , ainsi que
votre constance dans la résolution do com-
battre pour la justice et la vérité , et de faire
tous vos efforts pour ramener aux règles du
droil les décrets de la puissance publi que
qui s'en écartent. C'est ce que prouve Je mé-
rite éminent des jurisconsultes qui successi-
vement s adjoignent à votre Société et vien-
nent l'augmenter;  vos congrès annuels et les
très graves matières proposées à leurs étu-
des et à leur discussion ; le grand nombre de
savants écrits de vos associés , publiés par la
llevue catholique des institutions ct du
droit, el qui forme déjà de nombreux volu-
mes; enfin les comptes rendus de chacun do
vos congrès , qui montrent l' efficacité crois-
sante do vos travaux et de votre zèle. Voua
avez voulu en mettre quelques-uns sous Noa
yeux, réunis dans un élégant volume , avec
l'importante étude du P. Dcsjardins, de In

Compagnie de Jésus, sur les Articles orga-
niques. A ces causes de louange viennent se
joindre comme un nouvel ornement soit vo-
tre modestie , qui vous a portés à ne pas
vous fier entièrement à votre science du
droit en co qui concerne les rapports et les
limites des deux autorités religieuse et ci
vile , mais à vous aider des lumières de théo-
logiens sages ; soit de votre foi , qui , vous
faisant espérer de Dieu seul le succès de vo-
tre œuvre et attendre du magistère de l'E-
glise la lumière pour lutter utilement contre
les erreurs , vous a déterminés à ramener
toutes vus étude... h la i.nr.trine et ans avis
de celle chaire de vérité et à les soumettre
à la direction de l' autorité ecclésiastique.
Aussi , eu vous félicitant et en présageant
toujours de plus grands accroissements à vo-
tre Société et à ses entreprises , Nous vous
adressons de nouveau loua Noa souhaite, se-
lon votre désir , et , espérant que Dieu voudra
bien donner de jour en jour des fruits plus
abondants à vos t ravaux , comme gage de ses
faveurs el de Notre paternelle bienveillance.
Nous vous accordons à lous, très chers Fils
avec un  grand amour , la bénédiction aposto-
lique.

« Donné a Borne, près Sa in I-Pierre , le
8 mai 188.., la cinquième année de notre
pontificat.

LEON XIII , PAPE. •

ANQLI-TISl -ltl!-
On lit dans le Mémorial diplomatique:
« L'Ang leterre retirerait-elle du système

d'action isolée , dans lequel M Gladstone
vient de l' engager , (ont le profit qu 'elle s'en
promet évidemment? Nous ne voudrions pas
l' affirmer . On a dit que son preslige parmi
les populations musulmanes a gagné par cet
acle de vi gueur  et de rigueur. Il est possible
que ces populations aient été terrifiées pnr
l'effet deetrucleur des engins d'uu calibre
formidable et jusque là ignoré des Arabes .
D'un autre côlé , cependant , il resie à consi-
dérer qu 'Arabi-Pacha el les chefs du parti
mili taire n 'éprouvent aucune compassion
ponr lems compatriotes viclimes du bom
bardement , taudis que ceux ci garderont
dans le cœur un ressentiment profond con-
tre nne nation qui a causé leur ruine. Le
gouvernement anglais a entrepris l'attaque
contre Alexandrie sans consulter les puis-
sances , et les escadres européennes oui
quille ce port , conslalant ainsi qu 'elles ne
sont pas même moralement les auxiliaires
de I Anglelerre. Ce point a son importance
pour la positiou future  de l'Angleterre en
Egypte.

« Il reste un dernier el important argu-
ment à examiner : c'est celui qui consiste à
dire que l 'Angleterre , à cause de son emp ire
des Indes , a des intérêts majeurs, supérieurs
à ceux de toules les autres nations , ù sau-
vegarder par rapport au passage du canal
de Suez. Que l'existence de ces intérêts con-
fère à l'Angleterre une voix considérable
dans lo règlement des affaires d'Egypte ,
personne ne le conteste : mais qu 'il eu ré.
suite pour l'Angleterre un droit de régler
ees affaires à sa seule convenance , voilà ce
que l'Europe n 'admet en aucune façon. La
politique unglnise glisserait d' ailleurs sur
une pente bien périlleuse , en accentuant
trop cette thèse que la possession du canal
de Suez est pour elle une queslion de vie et
de mort;  celte thèse serait retournée contre
olle par les nations qui ont sur ce point du
globe des intérêts analogues. L'Angleterre
prétendant que le canal de Suez devra ôlre
son domaine parce qu 'il lui est nécessaire
pour la défense de l'Inde, n 'autorise-t-elle
pas la Russie à venir réclamer sa part d'in-
fluence sur une route maritime dont la
moindre utilité consiste à abréger la distance
entre le golfe de Finlande et la mer du Ja-
pon , mais dont l'importance principale est
précisément d'assurer aux Indes les troupes
et le matériel de guerre nécessaires à une
future campagne anglaise contre la Rus-
sie ?

« La Franco aussi a besoin du canal de
Suez pour la défense de ses colonies de l'ex.
trême Orient. L'Espagne y est peut-êlre
encore plus intéressée à cause de sa colonie
des Philippines , vrai royaume asiati que,
source de richesse et de puissance pour la
monarchie espagnole. La Hollande aussi, à
raison des Indes néerlandaises avec leura
29 millions d'habitants , est fortement inté-
ressée, militairement comme commerciale-
ment , à tout ce qui concerne le canal de
Suez. Quelle que soit la puissance maritime
de l'Angleterre , elle ne parviendra pas à
trancher seule une question , où tant d'autres
Elats europ éens défendent réellement leur
existence politi que. Et bien , nous osons le
dire , le bombardement d'Alexandrie, à notr e

avis , ne servira nul lement  à faire prévaloir
de pareilles prétentions de l'Angleterre , el ,
pour exprimer toule noire pens ée, cel acle
de guerre , accompli en pleine paix , nous
paraît  [un dérivatif malheur eux pour le*
graves soucis que la situation de l'Irlande
suscite au ministère Gladstone, i

L application du nouveau régime de coer-
cition en Irlande vient de commencer. Ou
sait que le yice-roi a la facul té  àe ne le met-
tre en vigueur que dans les district troub lés
ou menacée de troubles. Il o jug é que la im
part des provinces de l'est et du and se
trouvaient dans ce cas. Aussi la Gazelle (lt
Dublin a-t-elle publié nu décret qui  place
dix .--eut comtés , sous le régime de la no*-1"
velle loi. Dans chacun de ces comlés , il e8'
créé , aux termes de la loi, un tr ibunal  ex*
traordinaire , composé en partie de jurés e'
de mag istrats nommés par le vice-roi.

A-_ ,I,l-_* _t I A - _ _\l..
Le ministre des cultes en Prusse, M. de

Gossler , vient d'adresser aux autorités de»
différentes provinces du pays une circulaire
où il consent à l'application de l'art 3 de il
nouvelle loi ecclésiastique. On le sail , c'est
la dispense de l'examen d'Elat. Cetle rne'
sure , excellente en elle même , semble u 'a*
voir pas un effet* pratique pour les calholi*
ques aussi longtemps que la question de*
évêques exilés et de Y Anzeigepjl 'clit u'cs'
pas réglée ; car ce qui découle de co resefl*.
c'est que les théologien.-', avant de pouvoi r
recevoir lit dispense, auront besoin de l'j m
lorisalion des autorités ecclésiasti ques. Ce"
restreint beaucoup l'application de l' art. "
pour les __U_o(iques ; car , dans les qua*-*1*
diocèses vacants , Miiuster , Limbourg, Col*''
gne , Posen , les théolog iens ne pourront  p4*
avoir la dispense puisqu 'il n 'y a pas d'au**9*
rite ecclésiastique reconnue par la loi. Cel'6
disposition restrictive hlessera b consciente
calbolique . Au lieu d'êlre une amélioraUPfl
véritable pour les catholi ques comme p°}lf
les protestants , ceux-ci seuls en bénéficie*
t o u t  largement , au moins pour le moment.

La Germania fait suivre In piil.lici- 1'0^de la circulaire des considérations suivantes:
« Nous n'avons rien à objecter sur les

dispositions mêmes de la circulaire. Au laid
que nous pouvons en juger , elles sont inspi-
rées par l'esprit de la loi. Si nous lisons, e
la fin de la pièce , que les aulorilés ecclésias-
tiques légalement reconnues ont reçu -8
présente circulaire , les archevêchés de Pu"
seu et de Cologne , les évêcliés de Limbourtî
et de \lilnster ne jouiront pas du béuéfice
de la loi , car ils ne sonl pas occupés. N' y a'
t il pas là un nouvel encouragement , pouf
le gouvernement , de régler la situation do
ces quatre diocèses de concert avec le Saint-
Siège ? Naturellement , aucun théologien "e
peu faire les démarches nécessaires pojS
demander et recevoir la dispense avant  q ufl
l'autorité ecclésiastique ne l'y ail autorisé-
Dans les diocèses des évoques ¦ déposés.
ceux-ci sont seuls compétents daus cette
matière. »

-_ _ _ . - _ ¦•,'. __ -__ . .

La presse espagnole de toutea les nuances
manifeste encore do l'inquiétude et de -ft
méiiance au sujet de l' attitude de TAng- 6'
terre en Ëgypto et surtout relativement •*-
son intervention sur les rives du canal de
Suez. Les feuilles libérales désapprouve» '
la conduite du gouvernement anglais en ter-
mes accentués.

Les dernières nouvelles dn Maroc parler- *-
d' une ag itation très vive parmi les Arab e»
et les Maures , à la suite des derniers évèoe-
ments d'Egypte.

ÉGÏPTE
Alexandrie, IS juillet. 5800 Anglais ¦9°"t

actuellement débarqués.
Uno lettre de Rngheb pacha informe sir

B. Seymoiu- que les préparatifs d'Arabi ont
été faits contre les désirs du khédive.

Arabi a reçu l'ordre de cesser tout mou-
vement de troupes.

Le khédive a décidé de le destituer , niais
il a différé de publier cette décision p eut
éviter de nouveaux massacres.

Le général Alison preud le commandemeu'
des troupes anglaises.

Arabi a répondu au khédive qu 'il n 'avaij
pas l'intention de fairo la guerre , mais qu »
se défendrait s'il était attaqué. Il promet de
venir à Alexandrie si le khédive obtient 'fl
départ dea Anglais.

D'après le Daily-Ncios, des réfug iés ra-
content que les Européens out été massacrés
à Tanlach , à Mausourah , et à Zagzig.

On télégraphie de Londres , 17 jui l let , au
Temps :



Hier 8°-r a couru le bruit qu 'Arabi était
™*enu sur Alexandrie , mais ce n 'était
1U une fausse alerte.

, ^.Anglais ont fortifié leurs positions etn lau ostensiblement miner les portes de la
m-M- i d,intim 'der Arabi pour le cas où il'" ¦Miterait un retour agressif,
fnri r? i ^0a "»s Qtn' cherchaient à rentrer au
. rl Labarrifi Ont 61 & r i __ >n0r _£a  nur n.io fnoll .
Ifid P I ' 

_ *•,--£_ • - , ._¦_ *-*, J-* -*" ..II*-. ..IU *.
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slkrçe de châtiment , dont l'app lication
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."lorisée l'ar le khédive après quelques

flilU i °"s* °" fouette les pillards et ou fu-811 e '<* incendiaires
J ,̂ l* dernières nouvelles disent que les for-
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rabj s'élèvent à 6,000 hommes.
(Ui e Khédive espère que le Caire restera fi-,e a sa cause, Arabi étant destitué.
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^.̂ ./e désordre va croissant.
ern.„i "g lerre débarque des soldals enb' - mi nombre. Les forls sont déjà occupés
£" > lufan terie et d'ici quel ques jours il yr& en Egypte assez, de troupe ** pour pour-
suivre Arabi dans l'intérieur. Ou voit que
. Angleterre n 'attend pas que la conférence

charge (|e lœuvre  de pacification pour sePré parer à une grande expédition,
n» i resle les dépèches disent dès mainte-
_,_, '_ . (h,e môme au cas où (a Tu m nie cou-
de u °- il a '«terveuir , il n'est plus queslion
agira Cr ''Ang leterre de se retirer. Elle
1» i? ave c °u saus la Turquie , avec ou sansa *rance.
Pari"8"1 ù la conférence , elle attend que la
fair ait dit ce 1u e "e a l'i»le"li°11 de

rôl« -P'118 iard seulement on saura quel
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p.! .v a. dans la situation actuelle ceci de
j*g m n,'er I1"-' les puissances demandent à
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a Turqui e une chose que très probableme nt
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vei r Maia eal i' l)ie" 8Ûr (lue celle "llcr

balii °" 8oit "" hieul'ail ? N' est-il pas pro-
8eoin Ue ''i"fl'i<?tlce turque , venant s'ns-
tiei P 'us forlernent sur le territoire égyp-
e! .,' "e devienne bientôt pour la France
n'a ^"gleterre 

un danger permanent ? On
¦salin l"ôlre pas a89CZ féûéchi aux comp li-
C111..Î'.8 cl"1 Peuvent résulter du fait do l'oc-
-*?.«on.

I e J-Ua "d l'ordre sera rétabli , l'Europe invi-
aiiit '-Turcs à rentrer chez eux. Mais si le
la v"!' se lr0llve hien en Egypte et exprime
Eue "'é d' y rester , que fera l 'Europe ?
1*Q 

eJfa-t-elle un corps expéditionnaire pour
f„ " déloger? Quelle note fera entendre , eu
iw de celle éveutuulité imprévue , le cou-Qp-. - <*i-- _ _ ; i * \ c . l l i  U -. -. I U I  i u i | u i  i uc, iu -/uu-

g européen ?
tu '' le devine , les dangers de l'occupation
"égf "e Bon ^ l)a8 de C0llx ^
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0I1 Pent
¦̂ etc t" ^"° am è'ierail la ruine du coin-
tige Vra"Çais el anglais, la ruine du pres-
vioie .e cea puissances , sans compter la
l'Arrjg P "-'dation que jetterail daus toute
J'IsJajj- e septentrionale ce grand pas de
porj i Vera l'Occident. Sous ce dernier rap-
pou r' f r a n g e r a  sont déjà bien assez grands ,
ne c i.'a "j ra"ce spécialement , pour qu 'elle

efche pas à les grandir encore.
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(SuiteJ
Au banquet, M. Miehaud, professeur à

l'Ecole normale d'Hauterive , monte le pre-
mier à la tribune , pour porter en ces termes
le toast à la patrie :

t Mesdames et Messieurs,
« L'année dernière , en pareille circon-

stance , un orateur vous par lait de la patrie
dans la langue fleurie des Muses et avec des
accents émus el éloquents. Il n 'est aisé de
venir après lui traiter ce môme sujet devant
vous. Cetle lâche pourtant m'incombe au-
jourd'hui. Si je n'avais écoulé que la voix de
la raison , j'aurais décliné cet honneur comme
au-dessus de mes forces. Mais comment
pourrait-on se refuser à parler de la pa-
trie quand on l'aime d'un amour profond ?
Comment pourrait-on se refuser à parler de
ia patrie à des magistrats , à des prêtres, à
des instituteur!!. , qui lui consacrent dans les
sphères diverses de leur activité , tout leur
temps et lousleurs talents ,qui travailleutsans
cesse à sa prospérité matérielle el morale.
Mou attachement à la patrie sera l'excuse de
ma témérité , et votre bienfaisante indulgence
fera le reste !

« Pourquoi , dans toules nos Têtes et nos
réunions , notre première pensée et le pre-
mier élan de nos cœurs sonl ils pour la
patr ie? C'esl parce que ce seul mot patrie
est l' expression énergique et pure de lout ce
qui nous est cher el sacré, qu 'il éveille en
nous les sentiments les plus doux el uous
donne les p lus nobles aspirations. La patrie ,
c'est le beau pays où nous sommes nés. où
noa pères ont vécu ; ce sout les annales qui
nous redisent lear vaillance , leurs vertus et
leur gloire -, ce sont les libres insîi.utions
qu 'ils nous ont léguées , que nous aimons,
dont nous avons le dépôt précieux el que
nous devons et que nous voulons conserver
intactes pour les laisser à notre tour à nos
enfants.

i La patrie , c'est le coin do terre où la
Providence a fixé notre berceau ; ce sont nos
premières impressions, nos premières joies ,
nos premières larmes ; l 'humble toit sur le
pencha nt de la colline où 9'esl écoulée notre
enfance ; les baisers el les caresses de la
mère ; les gazons verts qu 'ont foulés uos
premiers pas ; le modeste clocher qui do-
mine le hameau et protè ge de sou ombre le
dernier sommeil des aïeux. La pairie , c'est
la moisson qui balance ses épis d'or sous le
souffle de Ja brise, les échos plaintifs d' nn
chant qui  meurt dans la plaine , l'allée de
hauts peup liers dont lo feuillage , le soir ,
jase avec tristesse et semble soupirer un
adieu. La patrie , ce sont les premières émo-
tions de l'artiste , l'extase du fu tur  disciple
d'Apelle devant un site pittoresque , un pay-
sage champêtre , l'horizon empourpré des
feux du matin ou coloré des dernières lueur. *
du jour ; les premiers rêves du poète sous
le chêne de la prairie natale , au bord du
ruisseau , sous la voûte sombre des bois , el
ces divins transports lorsque l'inspiration
lui donne des ailes et que son ûme , planant
entre le ciel et la terre , contemple ses deux
patries avec des alternatives d'allé gresse el
do terreur.

c La patrie esl encore dans les pages de
l'histoire nationale , qui nous retracent les
mœurs simp les de nos pères , leur amour de
la liberté , leur haine des tyrans , leurs com-
bats héroïques pour l'indépendance. C'est
Morgarten , Sempaeh , Morat , Dornach qu 'ils
ont illustrés par leur bravoure. Ces pages
nous montrent aussi les belles figures qui
rayonir.nt dans notre passé ; elles citent des
noms dont nous sommes fiers à bon droit :
Winkelried , Thut , Theilig, Nicolas de Fliie ,
Wengi , de Haller , Pestalozzi , le Père Girard.

* La patrie est enfin dans nos institutions
séculaires , dans les lois démocratiques qui
protègent nos droits et déterm inent nos de-
voirs , dans nos fêtes et nos jeux nationaux ,
dans nos associations philanthro p iques et
utilitaires et dans toutes les manifestations
de la vie sociale.

« Cette patrie chérie, c'esl Dieu qui nous
l'a donnée belle et libre. Il a placé de majes-
tueux remparts sur nos frontières ; il o
creusé nos vallées ombreuses et semé dans
les rep lis de nos Alpes uno mul t i tude  de
lacs, qui, comme des étoiles tombées du
ciel , scienlillent dans un océan de verdure:
c'esl Lui qui , a travers les tempêtes sociales ,
n couduit lc frôle esquif qui porle les desti-
nées de la patrie au port de la paix et de la
liberté ; c'est encore Lui qui chaque jour
envoie son soleil el sa rosée pour fertiliser
nos collines , nos vallons el nos p laines. Que
nos fronts se courbent et nos genoux plient
devant Lui pendant que nos cœurs Lui
adressent l 'hymne de la reconnaissance et
l'invoquent pour l'avenir.

« Nous devons à cette patrie , fidélité el
dévouement. Comme éducateurs de la jeu-
nesse, nous avons uno noble mission à rem-

plir , mission que l'on voudrait aujourd'hui
amoindrir , c'est celle de former des citoyens
pour la famille et la patrie , et des chrétiens
pour le ciel. Mais on nous reproche à nous ,
catholiques , de ne pas aimer uotre patrie.
Nous protestons énerg iquement contre cette
accusation, et l'histoire nationale proteste
avec nous. Oui , uous l'aimons notre Suisse
si belle, quand même nous serions parfois
tentés de croire que ceux qui président à
ses destinées n 'ont pas la même sollicitude
pour tous ses enfants.

» On voit, en eff et , surgir de temps eu
temps des magistrats que l'esprit d'aberra-
tion obsède , qui ne respectent ai nos tradi-
tions , ni les droits imprescriptibles de la fa-
mille et de la conscience.

t C'est ainsi que l'on entreprend de dé-
christianiser nos écoles, et par là nos popu-
lations , de nous enlever le précieux héritage
de foi et de vertus que nous ont laissé nos
ancêtres. Sans doule , ces hommes là n'onl
pas nos sympathies ; mais nous savons dis-
tinguer entre les hommes qui passent et la
patrie qui reste. (Bravos.) Dans la mêlée
un drapeau peut ôtre terrassé et souillé ,
mais des milliers de bras courageux se pré-
sentent pour le relever et rassembler les
combattants; c'esl ainsi que le drapeau qui
est tombé à Saint-Jacques a élé relevé à
Granàaon; c'esl ainsi que notre drapeau
national avec la croix , que nos pères croyants
ont choisi pour emblème , restera notre égide ,
el le cruciGx dans nos écoles. (Bravos.)

« Sommes nous traîtres à la patrie parce
qu'au milieu du doute el de l'incrédulité qui
débordent de toutes parts , nous conservons
des croyances positives et des conviction!
forles ? Sommes nous traîtres à la patrie
parce quo nous croyons qu 'après la patrie
terrestre , il y a une patrie céleste qui sera
un jour la récompense de ceux qui auront
fidèlement servi la première ? Sommes-nous
trallrea à lu patrie parce que nous voulons
mettre uue lumière qui ne vacille point en-
tre los mains de nos enfants , afin qu 'ils ne
marchent paa à tâtons daus les sentiers de
la vie , parce que nous voulons leur laisser
une espérance divine dans l' épreuve et une
suprême consolation dans le malheur ? (Ap-
p laudissements.) Le Credo a inspiré plus de
patriotisme et de dévouemeut que la libre
pensée.

€ Oui, nous potirons et nous devons ser-
vir à la fois Dieu et la patrie , Dieu , non pas
une divini té  bienfaisante quelconque , maia
le Dieu qui s'est manifesté à l'homme, Ce-
lui quo nous avons appris à connaître sui
lea genoux de nos mères, le Dieu dn Cal-
vaire , le Dieu des chrétiens. (Bravos.)

« C'est dans ces soutiments , Mesdames
et Messieurs, que je vous propose d'accla-
mer Ja patrie, notre Suisse chérie, et de lu
porter un toasl chaleureux. ¦ (Applaudisse-
ments prolongés.)

Le second loast est porté aux autorités
cantonales el à Monsieur le directeur de
l'instruction publi que , par M. Vonlanthen,
inspecteur scolaire. Voici un pâlo résumé
de sou excellent discours :

t Monsieur le Vice-Président ,
< Messieurs les Conseillers ,

i Vénérables représentants du Clergé ,
• Mesdaires et Messieurs 1

< Vous auriez pu atleudre une voix plus
éloquente et plus autorisée que la mienne
pour venir saluor ici au milieu de nous la
présence sympathi que des magistrats véné-
rés auxquels sont confiées les destinées de
notre cantou. La modestie aurait dû m'in-
lerdire un pareil sujet , et si je reste au-des-
sous de ma .lâche, veuillez en accuser non
pas celui qui a l 'honneur de vous parler , ni
même ceux qui m'ont confié la parole , mais
la disproportion qu 'il y a entre le sujet et
l'orateur.

« Mesdames et Messieurs Nous avons ac-
clamé, il y a quel ques jours, les votes admi-
rables émis aux Chambres fédérales par
MM. de Schaller , de Hetllingen , Wirz , Res-
pini , Fischer , Hildehrand , Ilomedi et d'au-
tres délégués ries cantons, qui n 'ont pas
craint d'ôlever leur voix pour défendro la
vraie liberté , en revendiquant aux cantons
la jouissance des droits imprescriptibles et
inviolables de la liberté relig iouse , de la li
berlé de l'enseignement garantie à I autono-
mie cantonale par la Constitution fédérale.
(Bravos et app laudisscmeuts.) '

i Certes, ils ont droit à notre entière
adhésion , à noire admiration , ces champ ions
de nos droits les plus sacrés, et —• soit dit
entre parenthèse — ils ont bieu relevé un
peu , aux yeux des cantons confédérés , le
niveau intellectuel des cantons taxés de ré-
trogrades et d' obscurantins, car si nous éta-

blissons ici aussi une classification d'après
lea discours prononcés aux Chambres, elle
mettrai t  à l'ombre les cantons < progressis-
tes i et ue aérait certes pas en faveur de
ceux qui aiment tant le blanc dans la célè-
bre carte fédérale. (Hilarité.)

« Mesdames et Messieurs , ces défenseurs
intrépides de la cause à laquelle nous nous
sommes voués , nous ne les trouvons pas
seulement dans les Chambres fédérales ,
uous les retrouvons dans tous les cantons
qui t iennent  à rester vraiment suisses, vrai-
ment libres, comme l'étaient nos ancêtres.
Nous les saluons aussi au milieu de nous.
Go sont Messieurs les membres du haut
conseil d'Etat , donl les représentants se
trouvent ici cœur à cœur avec les éducateurs
dévoués de la jeunesse fribourgeoise. Oui ,
Messieurs les Conseillers , û ce titre déjà vous
nvez droil à uos plus chaleureuses sympa-
thies, à notre plus ardent dévouement I Ah ,
Mesdames et Messieurs , s'ils sont aujourd'hui
ici uu milieu de nous, ces magistrats que
nous chérissons , c'est qu 'ils aiment l'institu-
teur; ils connaissent la grande et sublime
mission de l'éducateur vraiment digue de
ce nom ; ils savent quel f ardeau, maia aussi
quelle dignité ils lui imposent en lui  confiant
la jeunesse , l' avenir du canton ; ils connais-
sent les peines et les fatigues, les sacrifices
et l'abnégation qui sont inséparables des
fonctions de l'éducateur. Ils comprennent
les vœux justes et légitimes du corps euaei-
gaant tendant à améliorer aa position maté-
rielle. (Bravos)

« Messieurs les Conseillers, veuillez rece-
voir ici , un nouveau témoignage public et
Bincère de la vive reconnaissance et de l'af-
fection de vos dévoués instituteurs et insti-
tutrices , pour tout l'intérêt que vous leur
portez , pour les preuves imnombrables de
votre bonté, de votre haule protection à sou
égard et pour les efforts généreux que vous
faites pour la cauae de l'instruction qui ,
quoi qu on en dise, est aussi chez nous en
voie de progrès. Soyez assurés des efforts
dévoués et constants du corps enseignant
pour assurer à la génération qui nous suit
une éducatiou chrétienne vraiment solide et
sérieuse. En matière d'iustrjetion et d'éduca-
tion , vos vœux seront les noires , nous en
sommes sûrs , les nôtres seront aussi les vô-
tres , et les instituteurs que vous avez honorés
de voire confiance, que vous soutenez de
votre généreux appui en les envoyant daus
les communes pour répandre le bienfait
inappréciable de l'instruction , de l'éducation ,
ils sauront répondre à votre appel , à vos
ordres. (Applaudissements).

€ Mesdames et Messieurs ! Jo connais votre
engagement solennel de voua acquitter cons-
ciencieusemen t des devoirs de votre belle
mission par l' exécution fidèle des lois et
règ lements scolaires. Votre dévouement ne
se démentira jamais 1 Je suis heureux de
vous offrir ici une nouvelle occasion d'expri-
mer à la Haute Autorité qui vous protège
vos sentiments ardents et unanimes d' atta-
chement et de reconnaissance , en vous invi-
tant à redire avec moi :

« Vive le conseil d'Elat du canlon de
Fribourg ! Qu 'il vivo I qu'il vive! • (Longs
app laudissements. — Vive le conseil d'Etat I
Vive M. Schaller !) (A suivre.)

Depnis quel ques jonrs Morat est sous le
coup d'une pénible émotion. Le /ils de M. D.,
notai io , qui prenait part à une excursion
scolaire à la dent de Jaman , a disparu , sans
qu 'on ait pu retrouver ses traces. On se perd
en suppositions. On comprendra facilement
l'angoisse des parents Aucune démarche n'a
été négligée pour découvrir l' enfant. Il ne
serait pas inutile , ce nous semble , d'en com-
muniquer le signalement aux journaux .

P.-S. — Lo Murtenbieté r annonce , d'a-
près une dépêche , que le cadavre de l'en-
fant vient d'être retrouvé au pied de la dent
de Jaman.

Un Comité proviso ire, dont nous ne con-
naissons pas la composition , convoque les
citoyens de là ville de Fribourg a une assem-
blée qui aura lieu, jeudi le 20 juillet 1882,
à 8 heures du soir , à l'hôtel de l 'Autru che ,
au i" étage.

Le choix du local indique suffisamment
que la convocation est faite par le parli
radical.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dernièrement , après avoir visité une
école de village , un maire radical do Frauce



a adrepsé aux enfants qui la composaient che des trains entiers chargés de paniers examinant «llenlivemen t son emp lelle , elle penses auxquel les  il se livrait , il répondait
cette courte allocution : pleins de pigeons voyageurs franchissent la s'aperçut , non sans une  surprise mê'ée de : sans hésiter : Bah ! bah I on a une  femn"-

« Jeunes élèves, je vois avec plaisir que frontière française , et s'arrêtent dans lea joie , que trois billets de mille et trois billels ponr quel que chose 1 Ma femme paiera tou"
quel ques-uns d'entre vous occupent les pre- principales gares du réseau du Nord , pour de cent francs étaient cachés dans la myslé- Ln police avait  beau furete r a u t o u r  de la

miers rangs de la classe. C'est très bieu , y déposer leur cargaison. rieuse petite bouteille. Ello fil part de cette maison , elle n 'a r r iva i t  pas à Irouver le oio'
mais il y eu a trop dans les derniers Il
fant absolument  travail ler  davantage. En
travai l lant , vous pourrez et vous devez ar-
river à ôtre (ous daus ta première moitié. •

Un monsieur est dans une voilure dont
le cocher sommeille avec conviction.

— Hé ! cocher I... Hé I cocher ! crie t-il â
chaque ins tant .

¦— Ben... bourgeois , lait l'antre de sa
voix la plus dolnete. Qu'est-ce qu 'il y a qui
ne marche pas ?

— Parbleu I c'est vot re voilure I

On sait quelles proportions a pria en Bel
gique le sport colombophile. Chaque diman

En vente l 'Imprimerie catholique

OUVRAGES DIVERS
-Bp-H-ollei-- latin, MCIOM le llit romain
ou Manuol do l'enfant de Choeur , par l'abbô E.
Losser prûtro du diocèse dc Soissons. Avec ap-
probation de Mgr l'évoque de Laval.

Prix ; 4 fr. —
1,1- _-u_-loI i_ -i.--.- l-.- " Ct le i-JM-U-Mt.l-l-

tlHine devant les faits, par Adrien Duval, pré-
cédé d'une lettre de Mgr Mermillod k l'auteur.

Prix : S fr. -
1-e snlnt «le clinque Jour, (liturgie rom.)

far l'abbé hapiat , curé-doyen de Vitel , septième
dition. Avec approbation de plusieurs évoques.
Prix :. . . . .  . - . • • • • 3 fr. 50
lia «talnte «le elia«iue Jour, par le même

autour.
Prix : 3 fr. 50
lie Rév. Père Olivaint, de la Compagnie

do Jésus, sa vie, ses œuvres et son martyre , par
M- Chatillon.

Prix : . S fr. -
1-e bienheureux Pierre lie Vèvre,

Ïireinier compagnon do saint Ignace, précis his-
orique, par le Rév. Péro Prat de la Compagnie

dé Jésus.
Prix: :  2 fr. 70
la vie «lu Maint François «le Paule,

par M. de Bois-Aubry.
Prix : 2 fr. -

II-.MtoIretluvéï-éralule.Ieau-lIai-tlMtc
de I.» Salle, fondateur de l'Institut des Frères
des Ecoles Chrétiennes, par Armand Ravelet.

Prix : 5 fr. —
I.«-s premiers «ouvert la ou CliriMtla-

nisni.i. par M. l'abbô A Laurent, docteur en
théologie.

Prix: 4 fr. —
Vie «le Mainte Claire «I'A MM IMC, fonda-

trice de l'Ordre nui porte son nom, par lo Père
Joseph de Madrid , Mineur réformé de l'Etroito
Observance, traduite do 1 italien , par Dom S. P.
de l'ordre des Chartreux.

Prix".: fr. 3 50
Histoire île sainte Moiai-ffe, Vierge et

Martyre, patronne du Berry, par l'abbé Joseph-
Bernard , de Montmélian.

Prix *- 2 fr. —
lleruadettc, Sœur Marie-Bernard , par

Honri Lasserre.
Prix: 3 fr. -

Les Patronages
DE JEUNES GENS

dans les petites paroisses ('fondation et direc-
tion), à l' usage du Clergé,

Prix:  l'exemplaire 80 cent. ; la douzaine
8 fr .; le cent 20 fr.

Avec approbation de plusieurs Archevê-
ques et Evoques.

BOUBSE JDJE GJ-EIVJEVE JDU -& JUILLET

AUX JEUNES

C A T H O L I Q U E S - L I B É R A U X
Par Mgr do SÉGUR

rrlac J 50 cent.

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O o  Genevois. 82 3/ i
4 1/2 Fédéral 1879 ~
* 00 1880 *"»3 4
B O.o Italien S1 »-l*

0/0 Valais -

OBLIGATIONS

OUOB _-SI._I.SO 462 1/2
9i_.-88e-0-ci _ -nUlel87S- 'ÏO . . .  —» ' 1878-70 . . . 44 21/ 2
8 0 0 JouRiie _i Ecl6ponB . . . .  —
Franco-Siusso 
4 O i. Ceiitriil-^iiiMo . . .  -* jo n n Central Nord-Est . _
« 0 _l Jira-Berno ;
roniba- dcB anciennes 2801/ ,•jomuin n0uveiies. . . . _ '
Autrichienne s nouvelle.. . . .
târidlonrtcs- » ">
Bona méridio naux 625
Nord-Espaiïnc . . ¦ • • • •
rtr6ûi-ton_-_rr*_88e s" •» • • ; • —
Sétè Rénéraic des chemins de fer .

bienheureuse trouvail le à son mari , et tous
deux gardèrent un profond silence sur cette
aventure vra iment  extraordinaire.  Ils furent
même assez madrés pour aller changer les
billets k Bruxelles.

Mais , à rencontre des braves et honnêtes
gens que Concience met si sp iri tuellement
en scène dans son Geluh van riilc te zijn ,
les propriétaires de la fiole ne parvinrent
pas à dissimuler leur bien être si subit. La
prospérité devait être pour eux une dange-
T-.UBC école. Ils n'étaient guère habitués à
l'argent et l' on ne tarda pas à remarquer
que le mari , an lieu de se rendre à sa be-
sogne-, fêl ait  a vec une louchante régularité
la dive bouteille.

A qui .'interrogeait sur les grandes dé-

Dimanche la gare d'Arra s a reçu un eu-
voi formidable de ces messagers ailés. Dix-
neuf wagons uniquement  chargés de pigeons
a'y sont arrûlés , et vers 8 heures du malin,
près de trente mille oiseaux ont été lâchés ;
le ciel en élait comme obscurci.

Une heure après presque tous, a 'orien-
tant  vers le Nord, avaient pris à tire d 'ai le
la direction de leur pigeouuier.

Il y a environ un au , uno  femme de Ma-
lines achetait , dans une vente publique pour
cause de décès , une petite beite en fer blanc
renfermant une fiole bleue. Dont coût : quel-
ques centimes. Eu rentrant chez elle et en

Bon marché BELLE OCCASION Grand choix
JOSEPH LATELTIN-ANTHOMOZ , A FMBOUl.G

•*??—?—=Oi

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
l'ouï-  «lames

Fa nt a isies nouveau tés, demi-laine et pure
ainc ,la rg ._5 |65,le mètre fr. 2 , 1 , 70, 1, 0.90,
0,7.0, 0,65 et 0,50.

Fantaisies, larg. 105|120 le mètre fr. 1 ,50,
1,40 , 010 ,95.

Robes, beige , cachemire , grani té  uni  et
carreaux, pure laine , larg. 105( 120, le mètre
fr. 8,70, 8,50, 3,20. 3, 2.80 , 2,50, 2, 10, 1 .80
et 1 ,60.

Jupons confectionnés de f r .  20 à 8,20.

Assortiment complet
de Blancs et de Noirs

Toiles fil. larg. 180J210, le m. de fr. 6, 30
à 2,20.

Toiles fll , larg. 80, le m. fr. 4 , 40 à 1. _.S
Toiles colon , lnrg. 180.1e m. fr.2 ,20 h 1,10
Toitescoton , larg 60|80, le tn.fr. 1,89à SO
Linges damassés, piqué.1*, flanelles

Tapis pour églises , salons el corridors
Tapis de tables et de lits

Rideaux gaze, mousseline, tulle les petits ,
depuis le m. 30 los grands, depuis le m,
1 fr 80.

Toutes ces marchandises su recomm _n,]enl par leur qualité , leur fraîcher , leur bon
goût et surtout par leur  réel bon marché.

Vu l'immense quan t i t é  de marchandises en magasiu el l 'insuffisance de p lace , tous
les articles , pa rt icu lièremen t ceux de la dern ière saison , sont cédés à des prix exces-
sivement réduits et avan tageux .

Echantillons franco. Au comptant , escompte 5 0|0- (168)

V I E N T  DE P A R A I T R E

l'otir messieurs

Choix immense draperie française* an-
glaise et belge , depuis l' ordinaire jusqu 'à
l'ar ticle l e p lus fin, larg. 125|150, le mètre
fr. 19, 17, 15, 13 , 12, 9, 8, 7 , 5,20 et 4,80

Vêlements confectionnés sur demande.
Chemises blanches et couleurs sur me-

sure.
Cravattes , camisoles en flanelle et de

santé.

Mérinos et cachemires.
Schoodas , crû peline.
Kasctimyr indou.
Châles noirs depuis fr. 10.
Articles deuil el demi-deuil

Cretonne pour meubles et rideaux , des
sins nouveaux.

Dam as, reps , juste.

NOTICE HISTORI Q UE

G R U Y E R E S
Par H. THORIN, membre de la Société d'Histoire du canton de

Fribourg et de la Suisse romande. Prix, 2 fr. 50.
En vente à l'IMPRIMERIE CATHO LIQUE à Fribourg, et chez

MM. Ackermann et Baudère à Bullo.

DEUAHDE OÏFBK ACTION

83 83 Suisse-Occidentale . . .
— — privilcgicca
'« .ft ' _ - Contrai-Suisse . . . .873/< 88 Nord-Est Suisse . . .— — . privUégiées.

Union Suisse 
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompte . .

452 -1521/2 Banque du commerce . .
— — « d e  Genève. . . .

"2 418 » Fédérale 
*— — Sociétésuissedeschominsdolor

860 — Banque des chemins de fer . •¦I'1-** — » Û- Païisc- Pivys-Bfts. •
1022 — CréditLvonnals. . . . . • •
978 — AssociationfinanciÈrcBcnevoise.
280 2801/2 Omnium genevois 

—• - Basler Bankverein . . . .
— — indns.ricKcnevoiseduf. a_! . .

271 2711/2 • belge du gaz . . .
— B25 Gaz de Genève 
— — • Marseille 
— — l Appareillage .Ga-EûtEca.. . .
— — I Tttbaesitalien B 

COMTANT | TERME DEMANDE OFFBH

157 158 1" 168
600 — -»98 500
B8C 680 685 587
855 355 865 356
665 — 505 670
262 — «d 262
S5_ 855 852 si7
.55 457 455 .58

- 1305 l32o
- — 430 —

.1,1 ~ 625 630
?_.
¦•£ - 0800 6825
"?„ - H20 l\25
680 680 686 687
Z. ~ — 850

12™ __. _ 1280
- — 735 750
705 _ 785 800

765 _ 70.. 707

de celle étrange énigme, lorsqu 'un jou r
mari se fit pincer en f lagrant  délit... et >'!
incarcéré. Une fois derrière les barreau x. 'J
perdit toute _on assurance.. Pressé de que*
tions. il f in i l  par  avouer la provena nce iljj S j
te de sa fortune et par fairedes aveux coD^
plels Une perquisition eut lieu au donu*-*'"]
du prévenu ; on fit main bosse sur tous le-
objets acbelés à l' aido de l' argent... Irou^* -
tels que effets , bijoux et ainsi que f-"**" •*"
centaine de francs eu espèces. G'est b"»-- 1*
cas de le dire : bien mal acquis ne Pr0"
pas.

M. BoussKNS, Réd»cteu f *

IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Dootoris Angolici divi Thomœ AqU>BftL

sermonea et opuscula conoioQatorifc ..-j j
roebis universis et sucris prœdicato"? »
dicata et édita a J.-B. IUULX, oano»'*"
Vallis-Golorum parocho et decano.. ".«
vrage honoré d' un Bref de Sa SajO-*
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : V
2 vol. in-8, même prix. .,

Explication génôralo du catéchisme "j *
doctrine chrétienne, par D. GARCJA-M*̂
prédicateur de lu cour d'Espagne, M-*»'' ,
LTALTIER , son biographe et Irao"*-,^
privi légié de ses œuvres. 1 vol. in-l^Lt
compact , contenant  la matière d'uu '^gvol. in-8. Prix -. franco-poste : 2 'r"

Lo Notro Pèro au dix-nouvicnio siôcl*3* "ia
M. l'abbé CUROT. 1 vol. in-8 de pif 35
300 pages. — Prix : franco-poste : I v' 

^La femme chrétienne , sa puissaD C8
^sanctification , ses richesses divines. .

armes spirituelles, par l'abbé GÉR****>
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-^'nOPrix : 2 » .• '

r.or.aoT» .n « -D "Ci r*n*.A T),....--.-- /-./.. J-****-*wwtru*...» _. i_. X,. wtt iu .  .- ..ru m i , *_^*^« .ç,
naldi ot jrac. Ladorchii, Annaios E"-* .
siastici, donuo ot accurate oxcusi. -V a-L|
fique édition , honorée de la souscripu •
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récetnnjj
d' un Bref de S. S. Léon XIII. 37 voljg L.
in-folio. — Prix des 35 vol. parus:  oo0. s
Expédition franco jusqu 'à la gare la-BL
rapprochée du destinataire. Les deuX 0
mers volumes sont sous presse.

Tableau synchronique et universol d9

vio des peuples, par M. l'abbé M,ci
,j£>ii

curé de Gousancelles, avec approba .fl
de NN. SS. les Evêques de Verdun.
Langres , d'Arras , etc., et les encours
ments de douze archevêques et éve-1"^Grand in-folio. — Cartes coloriées-
Prix : so>{-

En vente à l'Imprimerie catholii^^-

En venle  à l'Imprimerie du/holi<] "e

PREMIÈRE COMMUNE
par M. j . A., conseiller géu*̂ 8*

Brochure de 144 pages avec couverture en c0lllea '

PRIX :
1 exemplaire 0,50 centimes
12 » 5 francs
100 » 40 francs. ,0

Celle brochure  réuni t  toutes les quaUt
roi-tiiiaou (U.,.. (ni.r. ri.. l>in„ „..„ « n f o n t S  ' --.-.-I -..-..._. J.-/UI 11.110 uu JJIUII <HJA CI..**" fQll
en les intéressant vivement. Tous l?s

<e(t_-
seils y sont présentés sous forme d ..,ide
pies. Elle sera également d'une gr' M-
utilité aux parents , aux maîtres et »u *
téchisles. . ueS

Des conditions particulières seront^ ^aux personnes qui en demanderont un r>»
nombre pour la propagande.
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17 Juillet ^ " "Ï8 JuiJ let
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