
LE NOU\ _EAU PfiEVOT
DE SAINT-NICOLAS

Uimnnche sera un beau jour pour le vé-
nerubio. Chapitre el l'insigne Collégiale de
^•inl-Nicolas. 

S. G. Mgr Cosandey pi-oco-
dera à la bénédiction el à l'installation du
Nouveau Prévôt. Nous nous réservons dc
uonnei* dans un de nos prochains numéros
uJi compte-rendu aussi détaillé que possi-
ble de la belle el imposante cérémonie qui
aura Heu. Nuus en avons la certitude , la
P°pululiun de noire ville prendra uno
Grande pari u ceUe fôje. Vribourg est une
Oes' .rares cilés qui  ait conservé une Collé-
Sur

e
.
e l uu  Gha I)U l,e exempts avec loules

exioi .ancieni-es prérogatives. Ceux qui

r
*
„ 

aienl cn France onl été abolis par le
w-ncord 'il , « 'italio ne possède pas, à notre
connaissance du moins , de chapitre qui ait
d sa léle un Prévôt crosse et mitre. L'Alle-
magne a vu ses antiques collégiales détrui-
ts et ses chapitres dispersés par la ' Ré-
forme

Frihourg doit être heureux d'avoir con-
servé cet ancien privilège ; il doit l'être
d'autant plus que toujours le chapitre de
pjjtaUNicolas a élé pour ses habitants un
exempl e de const ance, de fermeté et de
w>urage. Nous n'essayerons pas de redire
Cl 'oiis ses droits à la reconnaissance po-pu laire. Qu 'il nous suffise de rappeler le
llrc de gloire gu 'il possède dans sa nohle

attitude au moment si dangereux de la 116-
«orme. Le nom du chanoine Scheuwly in-
s6Parabie de celui de Canisius restera gravé
en lettres d'or dans les cœurs fribourgeois.

Des raisons majeures admises par la
•-our romaine avaient laissé vacant pen-
^nt quatorze années le siège du Prévôt
de Sainl-Nicolas. Lc Grand Conseil a re-
joué la chaîne un instant interrompue en
«evaiu à cette dignilé M. le R" Chanoine
Favre. Cel excellent choix a été confirmé
Pai'Notre Sainl-Père le Pape et , dimanche,
fcous aurons la joie de voir l'honorable élu
l'éveil-, dus habits pontificaux , et de nous
'icliner sous sa bénédiction.

La nomination dc M. Favre a été ac-
cueillie avec bonheur dans le pays et par
l°ut le clergé. Trente-quatre années pas-
ses au service de la sainle Eglise, aux
tendres soins des âmes, à la direction pa-
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le hniCC
.U8é ' Puisqu'on l'avait appelé ainsi, tenait

veri n oslensib'einent ; il no l'avait point ou-
tecAn *.fl ''oss"" à 'a princesse de Salerne un ealut
-renaissant ot son rogard embrassa du môme
tnnin lî?eue ei Nina •* Angélie, affaissée , mou-
ûnn ?. ! .,a* le froul '>aut , 1 œil ardent , et si bulle ,

Mo? .! v*:sn8e semblait avoir des rayons,
fient

ai,*|te,sta ot ses compagnons, au nombre de«Pi > êtaiont à la barre. Ils avaient l'air insolent,

t ern elle de l'enfance, lui onl acquis 1 affec-
tion et la reconnaissance de lou... Nommé
vicaire de Bottens en 1848, il fui appelé k
Fribourg en 1850 ; de 1857 à 18(32 , il remplit
les fonclions. de curé d'Echallens. Il revint
k Fribourg k celle époque connue chanoine
de Notre-Dame. Nommé chanoine de Saint-
Nicolas en 18tJ5, il dirigea pendant quatorze
ans les écoles primaires de la ville el pré-
sida le "V. Chapitre depuis 1877.

Presque en même lemps que les bulles
de nomination , arrivait au Chapitre un
Bref de Rome, accordant au Prévôt la fa-
veur insigne de porter le camail de soie
violette et donnant aux chanoines lerochel
el lc camail noir el violet. Ce nouveau pri-
vilège est une preuve de l ' in térêt  que porte
le Souverain-Pontife à cette antique el
vénérable inst i tut ion de la Collégiale de
Saint-Nicolas. Il prouve aussi l'importance
que Léon XIII , comme ses prédécesseurs ,
attache k la splendeur du culte et des cé-
rémonies religieuses. Déjà. Pie VI de glo-
rieuse et sainle mémoire avail conféré aux
chanoines de Fribourg le droit de porter
en tout lieu la croix émaillée sur or.

Dimanche , Messieurs les chanoines revê-
tiront pour la première l'ois leur nouve au
costume. La cérémonie commencera k
8 1(2 heures. Elle ressemble en plusieurs
points à celle de la consécration des évo-
ques. La sainte Eglise demande k l'évoque
pontifiant ainsi qu 'il l'élu de s'y préparer en
juDunnt le jour  qui précède. Nous nous
unirons à eux dans la prière , nous deman-
derons ii Dieu de combler de ses grâces
celui qu 'il placera à la tête de noire Col-
légiale. Puisse-t-il y rester de longs jours
pleins de fruits et de bénédictions, pour le
bien des âmes et la gloire de son église.
Nous le saluons avec joie en lui adressant
d'avance les paroles de la sainte Liturgie :
« Demeurez dans la justice et la sainteté,
gardez le poste que Dieu vous a confié, car
Dieu est puissant à vous remplir de sa
grâce ! »

Qu 'en lui accordant ce nouveau bienfait ,
lc Seigneur continue de protéger le véné-
rable Chapitre , afin qu 'il ne cesse d'être
l'exemple du diocèse tout entier , l'aide et
la consolation dc notre évêque bien-aimé,
et , par sa foi , sa fermeté, ses vertus, le
soutien de lous les fidèles. T.

suivant la coutume, et l'on ontendit Sampien
disant au major Bauingarlen :

— Aujourd'hui, vous n'êtes oas ici pour nous)
Le roi montra du doigt lo billet remis a Fulvio.

Bauingarlen s'avança : c'était un soldat.
— Prince, dit-il , c'est pour faire mon devoir.
Fulvio lui remit aussitôt le papier sans même

l'avoir déplié.
— On empoisonne dans une lellre, sire I mur-

mura-Uil ; la faveur de Votro Majesté m'avait
fait bien des ennemis !

Une voix qui venait du coin des princesses
prononça tout haut :

— Courage ! vous n 'êtes pas encore condamne!
Le princo royal et le prince de Salerne étaient

maintenant derrière le roi. Celui-ci déplia le bil-
let. Ses deux lils so penchèrent curieusement
par-dessus son épaule. Le billet no contenait
qu'une ligne écrite en caractères mystôrioux :

L'NA'M' I'OI'M' DI'A'CA'*, A'A'APP I

Les deux princes do Bourbon regardaient cela
tout étonnés. Le roi se tourna vers eux :

— Nous avons été audacieusement trompés !
dit-il.

Puis, choisissant un papier parmi coux qui
étaient devant lui sur la table, il le iendit à sos
lils en ajoutant :

— Traduisez J
Ce papier était la clé dc l'alphabet du Silence,

remise par Manuole Giudicelli à Johann Spurz-
heim dans leur entretien de la nuit précédente.
Le prince de Salerne lut après un travail mental

mmuM smssis
GoTiunn. — Un déraillement s'est pro-

dui t  à la statiou de Goldau , il n 'a pas eu de
suites fâcheuses , sauf un petit retard.

Les journaux tessinois et lucernois accu-
sent la Compagnie du Gothard do surmener
ses employés, absolument comme s'ils étaient
de fer et d' acier ; les .nachinisles ont jusqu 'à
18 el 19 heures de service . On appelle là-
dessus l' attention du déparlement fédéral
des chemins de fer , qui est suffisamment
armé par la loi de 1873.

Le lac des Quatre-Cantons, le Tessin el
l'Italie .septentrionale continuent  à attirer la
foule des touristes , chacun voulant  être des
premiers à traverser le Golliard. LKsl  fran-
çais organise un train d' excursion à prix
réduits pour Lucerne, le Righi , Lugano,
Milan et retour. Départ de Paria le mardi
25 jui l le t , à 11 heures 50 minutes du soir,
de Baie le mercredi 2G, soit par un train
spécial à 4 h. 85 du soir, soit par le train
régulier à 5 h. 15 du soir, et arrivée à Lu-
cerne à 7 h. 18 ou 8 h. 50. Le prix du
billet , valable pour 10 jours , est de 82 fr. en
2' cla sse, de 2b fr. en S"; Paria-Lucerne et
retou r, de 28 fr. eu 20 et de 20 fr. en 8"
Lucerne-Milau et retour.

Donc, les Parisiens peuvent  maintenant ,
en profitant de ces trains do plaisir , faire
toule la course de Paris à Milan et de Milan
à Paris en 2° classe pour 60 fr. et cela en
deux nuits et un jour , puisque , partant de
mardi vers minui t , ils arrivent à Milan le
Paris le jeudi k 8 heures du matiu.

GoTiiAno — La Direction du Gothard
compte établir dans des conditions nouvel-
les et qui méritent d'être signalées (e trans-
port des vius sur sa ligne. Des vases, d'une
contenance considérable , seraient confection-
nés solidement , ils seraient munis d' uu mé-
canisme spécial el hermétique de fermeture,
on les emplirait, puis ils seraient fermés et
scellés. Ces fûts d'un nouveau genre seraient
munis  d'uu petit chariot , de façon à faciliter
le transport , et de grilles pour le charge-
ment D'autre part , la Compagnie se char-
gerait d'amener dans lea ca ves ou d'empor-
ter de celles-ci les fûts qui  lui seraient con-
fiés, et cela contre une laxo modérée.

Berne
Dimanche, vers une heure de l'après-

, Vous êtes pordu , fuyez I » François de Bourbon
Ht cette observation :

— Un pareil avis, remis en un liou où la fuite
est matériellement impossible, ne poul venir de
ces chevaliers du Silence, si ha biles et si pru-
dents 1

— Vient-il de moi , seigneur? demanda aigre-
ment le vieux roi.

Puis il tourna le dos en grondant :
— Vous êtes tous prévenus. N'ai-ie pas été

ensorcelé moi-môme ? Mais, Dieu merci , j'ai les
youx ouverts et justice sera rendue 1

Il fit Un signe ; Malatesta se détacha du rang
de ses compagnons.

— Sire, dit-il en mettant un genou en terro sur
la marche la plus basse do l'estrade , hier j 'accu-
sais devant Votre Majesté cet homme d'avoir
volé son nom. Le premier coup porté donne du
courage aux timides, AU fond de ma prison , la
lumière est venue me chorcher. Co que l'instinct
de ma haine me faisait soupçonner hier, aujour-
d'hui je le sais de science certaine ; cet homme
est le chef suprême dos tiers-carbouari (règ le du
Silence.)

Le murmure qui s'éleva fut de l'étonnement ,
non point de la réprobation. ,

— Avez-vous quelque choso à répondre r ae-
manda lo roi en s'adrossant à Fulvio.

— Rien encore, Sire, répliqua colui-ci.
Sampiori, à son tour, se détacha et vint au

pied de l'estrade. , ..
— Nous savons, dit-il , pourquoi cet homme

garde une tenue si hautaine en face de ses juges.

midi , un violent orage s'est abat tu  sur la
ville de Berne. Il est tombé des torrents de
pluie et de grêle, qui ont causé d 'assez gra-
ves dommages dans les campagnes avoisi-
nanles , surtout  k Konitz ct Bùmplitz.

Uu correspondaut signale uue recrudes-
cence de la mendicité dans les contrées àe
l'Oberland bernois , fréquent ées par lea tou-
ristes. Eu certains eudroils dea groupes
d'enfants guettent les passants et les obsè-
dent ; ou voit même des gens qui para issent
a isés, ue pas dédai gner cet accessoire de
gain. Il est évident que les obsessious aux-
quelles sont exposés les étrangers ne peu-
vent contri buer à les attirer.

Daus un petit hourg bernois, une uoet * a
failli ne pa9 pouvoir avoir lieu , parce que
le pasteur manquait .  Des deux ecclésias-
ti que, de la loculité, l'un n 'était pp.t, chez lui ,
l'autre était absent. Il a fallu télégrap hier au
pasteur d' une commuue voisine , qui est ar-
rivé en toute hâte , et , après deux heures
d'attente, les époux ont enfiu pu ôlre u-'is.

A lu dernière session du Grand Conseil ,
M. Go bât , député , a t'ait uue motion i_,ù sera
déve loppée et discutée dans q uelques jouis
au sein de cette autorité. Elle tend à ce
que , un projet de loi hypothécaire élaboré
en 1868, imprimé et distribué l'unuée sui-
vante , soit mis eu délibération.

Chacun connaît par expérience la défec-
tuosité des lois civiles qui régissent lo ui-
tou do Borne et le Jura en particulier. La
Code civil français fut , pour sou épouu; ,
une œurre admirable ,- mais il a 80 aus
d'existence. En France, il a subi de nom-
breuses améliorations.

Le régime hypothécaire laisse notamment
beaucoup k désirer.

Le projet de 1868 esl destiué à établir ,
daus tout le canton , l'unité complète en sa-
lière hypothécaire. Il est bon , prati q ue et
couforme aux exigences du crédit public.
Plusieurs cantons eu out adopté un analo-
gue, ces dernières années.

La motion pour la révision de la consti-
tution* cantonale sera discutée dans le cours
de la prochaine session du Grand Cotisai.
M. R. Brunner , conseiller natiouul , se fera
l'organe des auteurs de la motion , mais pour
le pr iucipe seulemen t , car lorsqu 'il s'agira
d'élaborer un projet de révision, des divet -

Les vontos sont prévenuos étonnées. Cet homme
compte sur uno révolte généralo du peuple de
Naples, excité par los traîtres carbonarl.

Un sourire vint aux lèvres do Fulvio.
— Si j e voulais... murmura-t-il.
Mais il n'acheva point et croisa ses bras sur

sa poitrino.
— Poursuivez I ordonna le roi en s'adressant

au Malatesta et à ses compagnons.
Ce fut Sampiori qui répondit :
— Sire, cet hommo vous ramena hier la noble

et pure jeune fille adoptée par votro tendresse.
Nous voici à vos pieds sepl gentilshommes ;
Jour lo besoin do notre honneur , nous devons
ire pourquoi notro haine commune nous a ras-

semblés contre un seul aventurier. Cet homme a
conspiré la chute du tréne. Cot hommo est le
brigand Porporato I

A ce coup, un grand cri s'éleva dans la salle.
Les princesses frémirent : Angélia Doria était de
pierre. Ses yeux fixes et grands ouverts, n'a-
vaient plus do pensée. Les deux flls du roi s'é-
taient assis devant Sa Majesté.

— Avez-vous quelque chose à répondre ? de-
manda pour la seconde fois Ferdinand de Bour-
bon.

— Rien encore, prononçadistinctement Fulvio
— Poursuivez I commanda lo roi.
Le marquis Zanono dit a ceux qui l'entou-

raient:
— Pour un brigand pris au piège, co Fulvio

Coriolani me parait bien calme. Je gogo vingt
onces d'or que tout ceci finira bien pour lui i

^ (A suivre-)



gences importantes ae feront jour. M. Brun-
ner, en effet voudrait supprimer de la cons-
titution cantouule tout ce qui ferait double
emploi avec une disposition quelconque de
la Constitution fédérale, entre autres toutes
les garanties de liberté de la presse, de droit
de réunion , de liborté de conscience. Comme
d'autre part , il entend que tout article cons-
titutionnel puisse ôlre modifié saus autres
formalités que celles qu 'on exige pour des
articles de lois, et qu 'il veut ajouter au réfé-
rendum obligatoire le droit d'initiative po-
pulaire , une constitution ainsi comprise n'a
plus guère d' util i té que ponr indi quer com
ment sont institués les pouvoirs de l'Etat ,
et encore pourrait ou faire rentrer cette
matière dans le cadre d'une loi organique.

Un aulre point divergent est celui de la
révision par le Grand Conseil actuel ou par
une constituante. M. Brunuer n'est pas pour
co dernier mode, qui a de nombreux parti-
sans.

Kui'lcli
On annonce que la péti tion demandant le

rétablissement de la peine de mort a déjà
été signée par 11 ,000 citoyens environ. Un
grand nombre de formulaires ne sont pas en-
core rentrés.

Vaud
Il y a une dizaine de jours , denx individus

entraient à 9 heures du soir dans un café ,
sur la route do Vevey à Clarens, pour y
prendre un verre. L' un d'eux tenait obstiné-
ment la tôle baissée et le chapeau rabattu
sur les yeux. Au moment de sortir , la maî-
tresse de l'établissement crut reconnaî tre ,
malgré son déguisement , le célèbre Uhl-
mann , échapp é, depuis un mois, des prisons
de Fribourg et dont les exploits ne sont pas
encore oubliés. Rien n'aurait confirmé celte
supposition , si la même nuit une tentative do
vol avec effraction n'avait élé faite à l'hôtel
Roth, k Clarens. Le voleur s'introduisit par
une fenêtre du rez de chaussée , dans le bu-
reau de i'hôle) , mais, n 'ayant pas su respec-
ter suffisamment le sommeil du portier qui
podcha.it dans la chambre voisine , il dut dé-
camper sans pouvoir emporter aucun souve-
nir de sa visite nocturne.

Mardi matin , le bataillon de recrues, en
service à Lausanne, traversait Echallens se
diri geant sur Yverdon.

La bonne tenue des jeunes soldats a été
remarquée.

Uu convoi funèbre , conduisant au cime-
tière deux enfauts jumeaux, a croisé ta co
lonne à sou passage dans le bourg. Le com-
mandant du bataillon , M. le major Ducrey,
de Sion , a fail porter l'arme à sa troupe et
a rendu ainsi les honneurs à cetto famille
eu deuil.

Dimanche , à 2 heures après midi , un coup
de tonnerre formidable a retenti dans la
contrée de Moudon. La foudre tombait sur
un peuplier au village de Chapelles sur
Moudon. L'arbre a élé anéanti de tello fa-
çon que l' emp lacement où il se trouvait pré -
sentait le coup d'œil d'un chantier de char-
pentier. Un fragment du poids d'environ
50 kg. a élé réduit à l'étal de menus co-
peaux.

Valais
La Grotte-aux-Pées , dont l'accès avait élé

empoché par une inondation , vient de nou-
veau d'élre livrée à la circulation.

#
+ *Dimanche, 19 juillet , à deux heures de

l'après-midi , la foudre est tombée à Illarsaz.
dans la commune de Collombey-Muraz , sur
la maison habitée par M. le conseiller P. C
Tombée sur le toit , elle a pénétré dans le
bâtiment par le p i gnon dont elle a labouré la
muraille, puis est descendne au deuxième
étage, dans une chambre ou jouaient quatre
enfants, qui n'ont pas eu d'autre mal qu'une
grande frayeur; dans cette chambre quatro
vitres furent brisées ; de là , elle descendit
au premier, entro le mur  et lu boiserie , là
aussi quatre vitres furent brisées. Le courant
pénétra daus le mur , qu 'il perfora pour
atteindre un cable en fil-de-fer. qui se trou-
vait à l'extérieur à deux mètres de hauteur ,
appuyé coutre le bâtiment , et par le cable
descendit dana le sol. Toute la maison fut
remplie d' une vive clarté, puis de f umée et
d' uue forto odeur de poudre. Chose cton-
nanle , personne n'out le moindre mal , et les
dégâts se bornent à quel ques vitres brisées
et quelques légères dégradations dana le
mur.

A 500 mètrea de cette habitation se
trouvent les magnifiques constructions sou-
terraines pour la fabrication de la dynamite,
C'est un vaste quadrilatèr e imitant les for-
tifications avec bastions , redoutes.et casema

les. C est une curiosité a voir , un ouvrage
vraiment intéressant.

Genève
M. de Seigneux , avocat , sur la proposition

du ministre des affaires étrangères , a été
nommé chevalier de la légion d'honneur , à
la suite de ses travaux importants sur la
question du droit international en matière
de chemins de fer.

Le programme d' organisation dn concours
musical suisse, qui aura lieu à Genève du 12
au 14 août prochain , vient de paraître. Le
samedi sera consacré aux réceptions des
sociétés au bâtiment électoral , et le soir un
grand concert sera donné au théâtre par les
sociétés genevoises. Le dimanche mat in  au-
ront lieu les concours à vue , et à midi le
concours d'exécution. Un cortège défilera è
4 1-2 heurea. Lc soir , à 9 heures , au Jardin
anglais , concert donné par les sociétés cou-
ronnées, a rec illumination de la rade et fôte
de nuit.  Le lundi , concours d 'honneur le
malin. A 3 heures , coucerla dans lesjaidins
publics , et à 8 heures grand festival. Enfin
mardi soir , bal de souscription au bâtiment
électoral. Le Comilé a réussi k trouver un
nombre assez considérable de locaux pour
les divers concours ; il n 'y en a pas moius
de 26 différents.

NOUVELLES DE L'ETHANtfHR

l.ellrcH «le Pari*

( Correspondance particulierede /« Liberlé J

Paris, 10 juillet.
Lea opportuuiales avaient habilement or-

ganisé les débals sur la di plomatie du cabiuel.
Tout avait été rég lé avec soin. Dans un
immense discours , M. Lockroy devait faire
l'histori que du rôle français en Egypte ,
exposer les nombreux intérêts engagés et
reprocher au cabinet son inprevoyance , ses
contradictions , de manière à amènera la tri-
bune le préaident du conaeil que Gambo.t,Ui
eût alors tenté d'écraser sous le poids d' un
discours mûri depuis plusieurs jours.

Dans le cas où les atlaques personnelles
de M. Lockroy n 'amèneraient point M. de
Freycinet à la tribune , et où le rapporteur
répondrait à M. Lockroy, la mission d' atta-
quer à nouveau le président du conseil , en
exposant lea pièces authentiques concernant
le rôle de notre contrôleur généra l en Egypte ,
l' accroissement de l'influence française eu
Orient , depuia le congrès de Berlin , et enfin
les négociations di plomati ques enlre les ca-
binets de Londres et de Paris , cette mission
avait été confiée à M. Francis Charmes.
Dans lea calcula dea opportunistes , le prési-
dent du conseil élait forcé de se découvrir
avant d'élre attaqué par M. Gambelta.

Cette mise en scène u'a paa marché comme
sur des roulettes et M. le duc de Laroehe-
foucauld ayant cédé fort ù propos son tour
de parole , il en esl résulté une situation
des plus comiques poar les opportunisj es.
M. Francis Charmes a passé un mauvais
quart-d'heure : vainement , k trois reprises.
il a supplié les orateurs qui partageaient la
polil i que du gouvernement de le lirer d'em-
barras en prenant à la tribune une place
que M. Charmes avait revendiquée , ces
lamentables appels n'ont excité que des
rires fous dans toute la salle et le jeune ora-
teur opportuniste excile, encouragé, pressé
à p lusieurs reprises par Gambelta , a dû
prendre la parole après son comp ère Lo-
ckroy el écorner sa longue conférence di plo-
matique.

La révélation faite soudainement k la tri-
bune par le président du conseil , que la
veille une convention avait été signée enlre
les cabinets ang lais et français , dans le but
d'assurer la libre circulation dans le canal
do Suez, a désappointé M. Gambetta. Il s'est
empressé de saisir l'occasion pour atténuer
le succès obtenu par M. de Freycinet auprès
de la majorité républicaine. Voilà pourquoi ,
tout en ne pouvant placer intégralement lc
discours depuis lonlemps préparé , M. Gam-
bella est monté à la tribune , avec l'espoir
de triompher en apparence , puisqu 'en
somme, sa politique en faveur d' une alliance
anglo-française était le résultat où aboutis-
saient les hésitations , les fluctuations du
cabinet opposé à la « poli ti que d'aventu-

M. Gambetta a obtenu un réel succès ora-
toire, son discours ou p lutôt le fragment de
BOU discours était soigneusement travaillé
môme dans In forme. On voil maintenant
que le grand pontife a des loisirs !

On est unanime à reconnaître que M. Gam-

bella a déployé toutes ses ressources oratoi-
res pour essayer d'imposer très adroitement
ses vues sur notre polilique étrangère .

C'est dana cc but qae l'ancien chef des
gauches s'est borné b féliciter ironi quement
le cabinet d'élre rentré dans l' alliance an-
glaise. M. Gambetta a voulu élever le débat ,
tracer k notre diplomatie la ligne de conduite
à suivre envers l'Europe et finalement mon-
trer k cette majorité , pour laquelle il professe
uu souverain mépris , qu 'elle ne comprenait
rien à la question étrangère et qne Un , Gam-
bella , avait , seul , autorité et clairvoyance
patrioti que pour juger sainement les choses.

Il esl indubitable , après les débats sur les
crédits égyptiens , que le cabinet de Freyci -
net ralliera une majori té importante. La
Chambre n'a pas ménagé ses app laudisse-
ments à M. Gambetta , mais c'était l'orateur
qu 'on applaudissait et non le prétentieux
diplomate.

La politique d' aventures inspirant une
intervention militaire en Egypte , de concert
avec l'Angleterre et sans tenir compte des
puissances europ éennes , ne sourit aucune-
ment ù la majorilé républicaine. C'esl celte
théorie dangereuse que M. Clemenceau se
propose de combattre énerg i quement au-
jourd'hui.

AX('LI<:i 'KUKK

La Pnll Mail Gazette dit qu 'une confé-
rence de délégués de différents clubs et
d'associations des ouvriers de Londres, a
eu lieu vendredi soir « pour examiner la
conduite du gouvernement dans la crise
actuel en Egyp te > . Plusieurs membres du
Parlement y ont assialé et les résolutions
suivantes ont été adoptées : 1" La conférence
exprime la profonde indignation que lui
inspire le bombardement des forts d'Alexan-
drie et proteste contre tonte future inter-
vention armée dans les affaires intérieures
de l'Egypte. Sir W. Lawson, qui a parlé en
faveur de cette résolution , a dit quo les ou-
vriers sont d'avis que l'honneur de l'Angle-
terre prime les intérêts ang lais ; 2° La con-
férence pense qu 'il n'existe aucune raison
légitime pour une intervention dans les
affaires égyptiennes et espère que le gou-
vernement rappellera la flotte aussitôt que
possible et cessera uno lutte aussi inégale
qu 'injustifiable , qui a été engagée princi pa-
lement dans l'intérêt des bondholders et
qui tend à déshonorer la nation et à détruire
les aspirations naissantes du peup le égyp-
tien. Ces résolutions ont élé adoptées el il a
été décidé en outre qu'une députation eu
donnera communication au chef du cabinet
et qu 'on organisera des meetings publics
pour les appuyer .

Le Times croit que la Porle refusera
d'intervenir en Egypte aux conditions fixées
par les puissances.

Les probabilités d' une intervention euro-
péenne sont accrues par l' attitude actuelle
de la Frauce.

L'Angleterre doit continuer ses prépa-
ratifs.

La convention intervenue eutre la France
et l'Angleterre relativement au canal de
Suez en démontre la nécessité.

Mais il faudra une intervention plus sé-
rieuse pour rétablir l'ordre en Egypte.
L'Ang leterre , par la force des choses , sera
appelée à la diriger. Elle ne repoussera au-
cun concours , mais elle ue s'arrêtera pas
avant d' avoir sauvegardé ses intérêts , et ac-
complira la lâche de rétablir la tranquil l i té
en Egypte, seule ou avec lout concoura qui
pourrait lui ôtre offert.

A la Chambre des communes , sir Charles
Dilke dit qu 'une communication a élé faite
aux puissances par la France et l'Angleterre ,
tendant h assurer la protection du canal , la-
quelle constitue une queslion distincte.

La France et l'Angleterre désirent la
sanction de l'Europe et , si cela est pratica-
ble , la sanction de la Turquie. Elles deman-
dent k la conférence de désigner les puissan-
ces qui seraieut chargées, en cas de nécessité,
de prendre les mesures nécessaires pour
protéger le canal.

Afin d'épargner du temps, les puissances
ainsi déaiguées seraient autorisées à choisir
le mode et le moment de l' action, laquelle
sera toujours exercée sur le principe du
protocole de désintéressement.

A I,I.I ...ï A <; XI*.
Ou remarque beaucoup en ce moment le

soin que prend le gouvernement allemand
pour attirer l' alteution sur la stricte neutra-
lité dans laquelle il se renferme, par rapport
à la question égyptienne. Dans un entrefilet
officieux de la Gazette de l'Allemagne du

Nord le gouvernement expose les motifs de
sa neutralité. Ces motifs sont , eutre autre*
l' absence d'intérêts directement engagés, I»
crainte d'imiter les errements de la Fri»*08
napoléonienne , qui a trouvé sa perle pou f
avoir voulu s'ériger en censeur et arbitre al
la politi que des autres puissances , etc. Grâce
à cette retenue même, l'Allemagne comp
pouvoir uu jour prononcer , daus ces vastes
complications , une parole décisive.

ISKI-CSHI CK
L'Annuaire statistique nous servira Jfaire justice de ce cliché de la Flandre H "1'

rait qui représente les libéraux coinO"'
possédant le monopole de l'iuslrucliou el
les catholi ques comme voués falalenic D 1 '
l'ignorance.

Nous extrayons de l'Annuaire la staW'
tique suivante des miliciens illettrés , four 1"3
par chaque province en 1881 :

Anvers 16 S2 pour >®
Brabant 17 01 —
Flandre Occidentale. . 16-91 —
Flandre Orientale . . 22 49 —
Haiuaut 24-80 —
Liège 11-81 —
Limbourg io-85 —
L u x e m b o u r g . . . .  8 26 —
Namur (i 2fi —
Les provinces calholi ques tiennent dofl c

la cote i , 2, 4, 5, S, el les provinces libel-
les 3, 7 el 9.

La citadelle du libéralisme , le Hainaj»
arrive eu queue de la liste , avec 25 0|0 d '"'
lettrés et le Brabant arrive septième, ÇH|
plus d'illettrés que les nrovinces iicrico'Ç"
de la Flandre occidentale , de Limbourg, 6t
Luxembourg et de Namur.

Eu résumé, les provinces catholiques °.
uue moyenne de 13-27 illeltiés sur 100 n*
liciens , tandis que ce chiffre est de l 1?'8
dans les provinces libérales.

Au lecteur de conclure.

TCIUICIK
La Porte a remis mecredi sa réponse k I

note identi que des puissances , l 'invita
intervenir en Egypte.

La Porte dit que, si elle u'a pas pris Iwjjjj
t ialivo jusqu 'à présent d'envoyer des tr"."'
pes en Egypte , c'est parce qu 'elfe avail
conviction que les mesures de rigueur de*
valent  être écartées.

La Porte remercie les puissances de _ 'eU ,
déférence pour les droits de souveraines
incontestables et incontestés du sultan Sj
l'Egypte et elle déclare consentir ù parti e'
per à la conférence réunie actuelleme- 1''
uni quement pour les affaires égyp lie» ue8'
afin de discuter et d'arrêter les mesure*
nécessaires au rétablissement de l' ordre e*
Egypte

INDES
Toutes les dispositions sout prises Par,.jj !

aulorilés anglaises des Indes pour expédie'
immédiatement un nombreux corps d'aride
en Egypte. Outre les transports Mald» e
Bancoora, qui embarqueront les troup e*- e
les effets de campement, le gouverneniei»
engagé 8b steamers de commerce pour
même service. _

La dernière malle a déjà amené à Sue
1,500 tentes et une quantité d'autres obj**
épuivalents. Des vivres pour deux mois ŝ
ront transportés dans la même vil le e
même temps que les troupes. .

Les autorités militaires de Bombay °°.
reçu l'ordre de pourvoir à l' embarqueiue 1
d' une batterie de montagne , deux butte"
do campagne, un régiment de cavalerie ma
gène, deux régiments d'infanterie euro
péenne , quatro compagnies de sapeurs
deux régiments d'infanterie indig ène & {
dras. Ces deux derniers régiments (°rC . 

^la réserve ct stationneront provisoire-1-*3
Adeu.

L'avant-garde comprendra 1,800 w*"*.
péens , 5,000 indigènes , nvec une suite a
3,000 personnes, 700 chevaux et I.0*-?0. i
lets. On annonce , eu outre, que le 1°\ "W
sards et deux régiments de cavalerie o
Bengale out reçu l' ordre de se tenir prei '
Au besoin , on détachera encore trois rég
ments d'infanterie indig ène de Bombay. 

^arsenaux d'Agra et do Bombay prépare»
activement un parc de siège considérable.

CANTON DE FRIBOURG
RÉUNION A GUIN

DK I.A SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE KI.WOIJI-.GEOISl''

(Suite;)
M .  Schaller, directeur de l'instructio n Pu



^{l'ie, a porté en langue allemande Jo toaat
* 'a Société fribourgeoiae d'éducation. Nous
"e pouvou a donner qu 'une traduction pâle
l 'ncomplète de son excellent discours :

« Mesdames ct Messieurs,
* Le conseil d'Etat de Fribourg, qui a

«"jourB et chaleureusement salué vos as-
ernblées , et qui n'a cessé de prêter son cou-

cours à yog efforig d al2 i)U j q„e vous
in, r?!"vez' «'a-pas voulu manquer aujour-J0lirii hui à votre réunion annuelle.« Lorsque , il y a dix ans, la Société f r i -ourgeoised'Adtir.nUim fut fYmdé.p.. il a'aeissuit
e noua défendre contre les empiétements de
a Urifédéraiion (Applaudissements). Nous
in r?

08- pas seulement voulu améliorer nos
QBiitutioi iB intér ieures; nous avons aussi

le » !errer "os rangs , nous préparer pour
combat légal : nous avons voulu savoir si
us pouvions rester les maîtres dana notre

v °J-™ maison. (App laudissements réitérés.)
* Mais lejour du danger est aujourd'hui

g.- , ' "°»9 trouvons actuellement dans le
JJJ? «e 'Assemblée fédérale uno majorité
, Qieale , uu i . aHnH observer los moindres
y jsi lâchera do faire ce qu 'elle veut et

« réaliser sea plans et ses intentions. El
** plans , noua les connaissons suffisant-
eil l; ils ont été publiés et mémo commu-

m
9ués officiellement à tous les çonvecne-

^enta cantonaux : l 'école populaire doit
ire «°n* confession I« un ne veut pas seulement éliminer les

Jv^urs enseignantes malgré leurs capacités ,tur bonne volonté et leur conduite conforme
lt» AI ' °" no vei -1 Pa9 seulement chasser
« prêtre de l'école populaire ; ou veut en-
ore davantage : Dieu même ne doit plus

imL
C
°!.mt à l'école ! Un crucifix , une

ces hnmL ai,-l3 80»t déjà dangereux pour
dP ..i" „i ' qui veulent arracher des cœurs
l'érJ? * \T euf ants toute foi positive ! Danscioie publ iant, il .... ,i„;i ..!„<, Al m fiiipq linn
UP la -x — u uuifc JJIWO i*».. vj»««"- 

,p,f . Pr|ere, du catéchisme ni des chants
engieux; quant aux écoles privées, elles

ne pourr ont plus êtro soutenues ni par
J Mat, ni par lea communes, ni par les con-
tribu tions volontaires des particuliers : les
écoles privées doivent aussi être extirp ées.

« Pouvous-uous , devons-nous laisser ac-
complir un pareil programme ? Ou ne
•«voua-nous paa p lutôt emp loyer tous les
Moyens légaux, pour détourner ces dangers
kJnnu euts-? Allons , marchons donc à l'urne ,
rpf

Ca-ur8 pleins de courage el d'énergie. Lo
y ere»dum est une arme puissante dans
"08 mains (app laudissements prolougés) ;
Quant à moi , j' ai encore assez de coufianco
"ans |es sentimeuts religieux du peuple
891888 pour croire fermement qu'il déjouera
el renversera ces projets funestes.
' li n'y a que quel ques semaines , j 'ai fait

uu voyage de Lucerne dans les cantons de
'a buisse primitive , où jad is a été placé le
arceau de notre liberté et de notre inflé-
Peudance; j' ai passé devant le Grutli , où
n°a ancêtres ont juré de vivre et de mourir
P°ur Ja liberté de notre chère patrie ; j 'ai
*u la chapelle de Guillaume Tell avec ses
souven irs glorieux ; j 'ai traversé la vallée
°e la lleusa et le tunnel grandioae du Saint-
gothard ; je suis arrivé enûu dans la Lévan-
l,."e > celte terre de promission , sous le beau
c>el de l'Italie , le paradis terrestre de Lu-
Sino. Partout , le peuple loyal , honnête et
Patrioti que se pressait autour dus gares,
Partou t les couleurs de la Confédération
«ous ont salués ; les enfants , cet espoir de
! avenir , guidés par leurs instituteurs et
leur8 institutrices , ont salué ceux qui pre-
naient part aux fêles de l'ouverture du
cnemia de fer du Saint-Gothard , en leur
Présentant les plua belles fleurs ;lea femmes
a8ilaient lea mouchoirs , et les hommes ,
_}?aut le clergé k leur têle ou au milieu
2,e,-x, manifestaient la joie de voir unis le
lea8in avec la Confédération.
fiflM ^r a ce peup le patriotique , à ces fils
com 8 de la Patrie > offiira-t-on maintenant ,
ei i-"1*3 un présent , l'intolérance , l'irréli gion
pas J^-m'e brutafe ? Non , cela ne doit
Léma • ' *Iaia au contraire , depuis Je lac
Jura i Jlla(l,,'au lac de Constance , depuis le
Denni no '8 jusqu 'au Monte-Generoso , le
*,. "I"e 6uiHBf> AiiVvorn sa voix nuiasanle el

" • Noua ne voulons rien savoir de voa
worme8 do l'école popufaïre f Noua roulotte
«sier un peup le libre ; noua voulons faire

m» Â"r à ,10s enfanl8 'e saint héritage que
j .*:3 Perea noua ont laissé : la foi, l'espoir el

amour 1 Vivo le peup le suisse libre , maia
ei'gieux ! (Applaudissements enthousiastese* répétés)

M. Robadey, instituteur à Bulle, monte à
|a tribu ne et s'exprime à peu près en cestermes :

« Mesdames et Messieurs,
« U vous eat sana doute arrivé de revoir

un ami fidèle après uue longue absence. On
ae rencontre : le regard brille , le sourire s'é-
panouit , la main presse la main , le cœur se
dilate , l'ami est retrouvé ; tout s'oublie avec
lui  : et le temps , el les affaires, et les soucis ,
et la douleur I

i Eh bien ! Mesdames et Messieurs , il
nous est donné , aujourd'hui , d'être dans
cetle heureuse silualion.

« Oui , l'ami est retrouvé . Il est au milieu
de nous. Il n 'a point voulu manquer au
congrès annuel de notre modeste Société. II
nous apporte les trésors de son cœur géné-
reux et de son âme d'élite I

« Cet ami , vos cœurs l' ont nommé: c'est
!e vénérable M. Zuber , doyen de Bischofzell
(Bravos), l' un dea plus vaillants défenseurs
de l'école confessionnelle dans la Suisse
orientale.

« Il a tenu , aujourd'hui comme toujours ,
à honorer de sa présence aimée la fôte an-
nuelle d'une Sociélé qui partage ses vues el
ses principes t Nous sommes fiera de le voir
dans nos rangs ! Nous en sommes p lus cou-
rageux et plus forts !

< Qu 'il agrée nos saluts de cordiale bien-
venue et nos mercis chaleureux 1

« J'aurais vou lu acclamer aussi nos chers
amis du Valais, que noua avons l'habitude
de voir dans nos fraternelles agapes. Mais
si des circonstances majeures lea onl em-
pêchés d'être ici , ils ne nous ont point ou-
bliés ; leura télégrammes de sympathique
adhésion en sont la preuve éloquente . S'ils
n'ont pu nous tendre leur main loyale, leurs
cœurs se sont envolés par dessus les monts
neigeux , et sont venus vibrer à l' unisson de
ceux de leurs confédérés de Fribourg !

c Fidèles k l'antique ei noble devise des
aïeux , ils se août écrié : e Un pour loua ,
tous pour un I • — L'écho de notre fête
leur apprendra quo c'est la aussi notre
devise , qu 'elle doit êlre cello de tous ceux
qui veulent combattre l'ing érence de l'auto-
rité centrale dans le domaine scolaire.

( Oui , pour ôtre prêts a lutter sur ce
terrain , soyons unis toujours , et travaillons
en commun à l'amélioration de nos écoles et
à la diffusion de l'instruction populaire.

c Alors, si le jour arrivait pour le mal-
heur de notte chère patrie , où l'athéisme
scolaire vînt à noua «lire : « Livre moi tes
enfanls ! > forts de nos droits et du devoir
accomp li , nous lui répondrion s tous : « Viens
les prendre , si tu l'oses !... » (App laudisse-
ments prolongés.)

c C'esl dans ces sentiments , Mesdames et
Messieurs, que nous acclamons l'honorable
Monsieur Zuber 1 Qu'il soit auprès de nos
confédérés de la Suisse orientale , l'inter-
prète de notre amitié confédérale et de
notre solidarité inébranlable !

c A lui nos toasts, à lui nos cœurs .' »
(Triple salve d'app laudissements.)

— (A  suivre.)
On nous écrit de la Basse-Broye :
Dimanche passé, le 16 juillet , lea conaer-

rateurs du premier cercle de l'arrondisse-
ment de la Broyé ont tenu une assemblée
au chef-lieu , k Dompierre , pour discuter la
candidature à présenter à l'élection partielle
qni doit avoir lieu le G août , en remp lace-
ment du syndic de Domdidier , feu M. Alfred
Corminbœuf; .... ..

La réuuion fut très fréquentée , elle comp-
tait plus de trois cents personnes. Toutes les
communes du cercle, môme les plus éloignées
du chef-lieu , élaieut représentées par lea
citoyens les plus influents , ht pourtant la
convocation n'avait été lancée qu à la der.
nière heure , aucun jou rnal n'avait pu a
reproduire , paa de réclame, point d enori :
il a suffi d'un simp le avis et tous les con-
servateurs se sont levés sous le souffle puis-
sant de l' esprit d'iudépendance , ils sont
accourus pour sauvegarder leur dignité de
citoyens , protéger les intérêts de leur contrée
et faire just ice des prétentions de certain
parli qui entend ravir à ta Basse-Broye l'un
de sea représentants.

Noua ne voulons pas de Kroumir parmi
nos députés. M. Alfred Corminbœuf était
originaire de la Basse-Broye , il habitait
Domdidier. Son successeur doit donc ôlre
choisi eutre les ressortissants do la contrée.
Arrière le nom proclamé par les feuilles
radicales : M. Antonio de Boccard n'a jamai s
représenté le cercle de Dompierre au sein
du Grand Conseil , comment pourrait-il ,
s'appuyaut sur son tilre d'ancien député du
cercle d'Estavayer, chercher à conquérir un
poste qu 'il n'a paa occup é môme à l'époque
où il figurait dans les rangs des conserva-
leura.

Toua les partis jusqu 'à ce jour ont res-
pecté l'autonomie de chaque cercle de justice
de paix , en lui abandonnant le choix de ses
candidats en raiso n du chiffre de sa popula-
tion. Celle règle peul remédier aux inconvé-
nients d'un collège électoral considérable

Le principe est démocratique, f aut- i l  s éton-
ner de le voir méconnu par les adeptes du
Bien public ?

Veut-on créer une nouvelle cause de
division , creuser un abime entre les divers
cercles du district? M. de Boccard consen-
ti ra-t il à devenir l'auteur de la discorde?
Je l'ignore. Mais ce que Je sais, c'est que fe
rôle qu 'où essayera de lui faire jouer sera
très mal accueilli dans le cercle de Dom-
pierre , On voudra voir peut-ôtre daus ces
dernières lignes l' expressiou d' une crainte ,
d' un doute dans le résultat du scrutin du
6 aoftt . Détrompez-vous. M. de Boccard ue
sortira pas vainqueur de la lutte , les sym-
pathies qu 'il peut avoir conservées dans le
district et sur lesquelles on paraît compter
beaucoup ne parviendront pas à l'arracher
à une défaite, elle Bien public aura la cruelle
satisfaction d'avoir fait une nouvelle victime
en exposaut aux coupa du suffrage populaire
un de ses chefs qu 'il aurait dû réserver
pour des temps meilleure.

L'assemblée do Dompierre a revendiqué
énergiquement lea droits de Ja contrée, elle
a décidé de porter la candidature de M. le
syndic de Saint-Aubin , Joseph l>essi-
boui-g-, un enfant du pays, homme àe
bien , citoyen capable el dévoué , possédant
l'affection el l'estime de toua.

Saint-Aubin , une des communes les glus
importantes du district , demande un repré-
sentant au sein du Graud Conseil. On ne
peut le lui refuser

Lo Bien public a dernièrement posé une
question qu 'il reconnaît lui-même ôlre pour
le moins iiidiscièle, U a demandé au conseil
d'Etal et spécialement à son Directeur des
Finances , pourquoi il n 'y a dans la commis-
sion d'impôt du district de la Broyé absolu-
ment que des Iibertards et pas uu seul
membre iudépendaul?

Pour lui répoudre il suffit de fairo con-
naître que cetle commission esl composée

1° de M. Emmenegger, secrétaire en chef
au bureau de l'impôt, qui eu est le
président ,

2° do MM. Gottrau , Olhmar , commandant
à Fribourg, et Richoz, commissaire à
Siviriez ,

3° de MM. Gardian , receveur à Estavayer,
qui a dft remplacer depuia le mois de
juiu dernier M.Demierre,el de MM. Des-
pont , receveur à Domdidier , et Butty,
contrôleur à Estavayer.

Ces membres sout nommés par le conseil

4» de MM. Burgisaer , député à Murist ,
Torche*, assesseur à Cheiry, et Bime,
juge de paix à Cousset.

Ces trois derniers membres ont été nom-
més par le préfet du dislrict de Ja Broyé et
pendant que M. Ducreat exerçait cea fonc-
tions. .

Nous laissons à chacun le soin à appréc ier
si parm i ces membres et particul ièrement
parmi ceux qui ont été uommés par le cou-
seil d'Etat if n 'y a absolument que des liber-
lar(ls* . ,, , • i. «- a

Quant à leur indépendance , si on 1 entend
dans le sens du Bien public, qui ne connaît
d'indépendants que ceux qu 'il voit eucore
rester soua sa dépendance , nous accordons
qu 'il est difficile de le satisfaire.

Nous ferons de plua obaerver que toutea
lea décisions prises par la commission de
district p euvent Ôtre portées , par voie de
recours , devanl la commission cantonale.

Celle commission eat composée du Direc-
teur dc8 Finances, do MVI. Reynold , Fridolin ,
ancien chancelier , Vicarino , Frédéric, direc-
teur de la caisse hypothécaire , et Emmeneg-
ger, secrélaire en chef au bureau de l'impôt.

Nous ne croyons pas qu'il soit possible
de donner aux contribuables plus de garan-
ties de counaisaaucea et d'impartialité.

Il faut le Bien Public pour incriminer
aiusi à toul propos les actes de la haute ad-
ministration dans le choix des fonctionnai-
res.

Le jour contiuue à se faire sur la politique
toute personnelle de ce parli qui ne s'inspi-
rant que de son égoïsme, ne D'attachant qu 'à
des intérêts parliculiers .déseapère de ne pas
pouvoir euvahir toutes les positions.

Il ne faut paa trop s'étonner s'il eat revenu
sur un propos qui a été démenti.

Quand on est insatiable à ce point il eat
tout mituiel de crier à la faim. ;

Si quelqu 'un admettait le princ ipe que te
choix des moyens est indifférent pour com-
battre des adversaires politiques , ne sent>u-ce
pas le Bien Public pour le cas ou il aurait
un principe ? Il a déjà avoué sou indiscré-
tion, avouera t-il sa témérité ?

L'accident qui a amené la mort du jeune
Derron jette un singulier jou r sur les
mœurs scolairea de la ville de Morat.

Les écoles supérieures de garçons el de
tilles de Morat ont fait, vendredi 14 et le
samedi 15, une excursion de deux jours. Les
garçons devaient gravir la dent do Jaman
sous la conduite de deux instituteurs ; les
filles visiter Lausanne soua la direction do
troia maîtresses. Les deux groupes scolairea
voyagèrent ensemble jusqu 'à Luceua .

Là, pendant que les filles restaient dans
les wagons jusqu 'à Lausanne, Jes trois maî-
tresses lea abandonnèrent pour 8e joiudre
aux instituteurs qui prenaient à pied la
route de Romout , de là le chemin de fer
jusqu 'à Bulle , et allèrent passer la nuit a
Albeuve pour faire le lendemain matin l'as-
cension de la montagne. Les filles sont donc
restées denx jours et une nuit abandonnées
à elles mômes dans uue ville que la plupart
d'entre elles ne connaissaient pas. Les gar-
çons auraient élé aussi, dit-on , abandonnés
presque toul le temps à eux mêmes.

L'exaspération est extrême à Morat , soit
contra l'instituteur B. qui avait charge du
jeune Derron, soil conlre l' uue des institu-
trices que l'opinion publi que accuse princi-
palement de l' abandon des jeunes filles.
Cetle institutrice , ayant osé se présenter
dimanche après-midi dans un jardin-bras-
serie pour assister à un concert , le public a
donné cours à son indignation et la maî-
tresse a dû s'enfuir au plus vite. Le conseil
d'Etat fera saus doute une enquôte sévère,
et donnera satisfaction à l'opinion publique
justement émue d'une conduite aussi ré-
préhenaible.

Les funérailles du fils Derron ae sont fai-
tes au milieu d'uu coucoura immense de la
population de Moral et des environs. Le
cercueil élait couvert de couronnes et de
fleurs. Ce jeune garçon , l'aîné d'une famille
de 9 enfants , avait un caractère très sympa-
thi que ; il avait l'affection de tous ses con-
discip les el de la population en général.
Aussi n 'enteudait-ou que sanglots sur le
cimetière lorsque le pasteur ,, d'une voix
altérée par «"émotiou , a fait a /'enfant tes
derniers adieux.

La mère, écrasée sous le poids des terri-
bles émotions de cette triste mort , est dane
un état de sanlé qui inspire des inquiétudes

Les exameua publics de théologie auront
lien , nu Séminaire , les 24, 25, 26 du moia
courant , dès 8 1*2 heures du matin ,, dans
l'ordre suivaut:
Lundi. Interprétation do l'Ecrluro sainte

el Histoire de l'Eglise.
Mardi. Les deux cours de théologie dog-

matique.
Mercredi. Théologie morale et droit ecclé-

siastique.

On annonce que I CB religieux français qui
dirigeaient un pensionnat à Guschelmuth ,
depuiB deux ans , ont quille celte localité le
tO juillet .

La Bépubli que helvétique peul désormais
dormir tranquille 1

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 20 juillet.
Dans lc conseil des ministres tenu ce

malin , M. Grévy a proposé à M. de Frey-
cinet de faire à la tribune une déclaration
comme celle qu 'a faite M. Gladstone dans
une circonstance analogue.

M. de Freycinet a refusé. Il a ajouté qu 'il
consentirait seulement à relirer sa démis-
sion si la Chambre manifestait son inten-
tion de conserver Je ministère par un ordre
du jour motivé.

PARIS, 20 juillet.
A la Chambre M. Labuzc fail une inter-

pellation sur la crise ministérielle.
Plusieurs orateurs constatent que le vote

d'hier n'a nullement été dirigé contre le
cabinet. . ., ; „

M. Jules Ferry expose la silualion. Il
constate que le cabinet a donné, en effet, sa
démission, mais que M. Grevy a refusé de
l'accepter à cause des négoeiulions exté-
rieures engagées.

Les radicaux cherchent il ramener la dis-
cussion sur la question delà mairie cen-
trale pour provoquer là-dessus des expli-
cations du gouvernement.

La Chambre , finalement , adopte par
2S8 voix contre 105 un ordre du j oui* impli-
quant la confiance dc la Chambre dans le
gouvernement , en laissant de côté la ques-
tion dc la mairie centrale.

La crise ministérielle, est , en consé-
quence, terminée.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
De très graves désordres se sont , produits

dimanche à Tredegar , Monmoutush ire (paya
de Gilles) à propos des Wf ») ™* } *,}*
Salvation Arm, - c«tte ba,,de de préàlCa"



teurs ambulants venus d'Amérique il y a
quel que temps. Une rixe a éclaté enlre les
Irlandais habitant la ville el lea aborigèues.
Un ii ceux-ci ayant élé tué et '.e bruit
s'étant répanlu que les Irlandais avaient
empoisonné les réservoirs d'eau de Moun-
tain-Ash , la population a envahi le quartier
des Irlandais et a traité ceux ci absolument
comme lea anti8émitea traitent les juifs en
Russie. Un grand nombre de maisons ont élé
mises à sac, et une vingtaine de familles ir-
landaises jetées sans ressourcée sur le pavé.
La police a été impuissante à réprimer les
troubles.

Le soir , nouvelle balaille provoquée par
an autre faux bruit : on assurait que la po-
lice vouait de découvrir deux caisses de fu-
sils Enfield adressées à des feuians. La
'ouJe , exaspérée, a répété ses excès conlre
tes Irlandais. Deux maisons ont été brûlées
et deux Irlandais blessés si grièvement qu 'on
désesp ère pour leurs joura.

En venle l 'Imprimerie catholique

OUVRAGES DIVERS
Eplkrtoller lu»In, Melon le Hit romnln
on Manuel de l'enfant do Chœur, par l'abbô E.
Lessor prôtre du diocèse dc Soissons. Avec ap-
probation de Mgr l'évéquo de Laval.

Prix ; 4 fr. —
Ii» entlioIlolMine et le nrotc8tn.it-

tlMino devant los faits , par Adrion Duval , pré-
cédé d'uno lettre do Mgr Mermillod a l'auteur.

Prix : 3 fr. —
¦je Hnlnt «le «liuiiuc joui- - (liturgie roui .)

par l'abbô hapiat, curé-doyen de Vitel , septième
édition. Avec approbation de plusieurs évoques.

Prix-. 8 fr. 50
lui Mainte de elnuiue Jour>par loHH ' IIII

autour.
Prix : 3 fr. ôC
lie Ko v. Père Olivaint ,  de la Compagnie

do Jésus , sa vio , ses œuvres et son martyre , par
M< Chatillon.

Prix : 3 fr. —
lie bienheureux Pierre Le Fèvre,

{iremier corapaRnon do saint Ignace, précis his-
oriquo, par le Rév. Pôro Prat do la Compagnio

do Jésus.
Prix : : 2 fr. 70
Ii» vie ila wuiiit  PrancolM «le Paule,

par M. do Bois-Aubry.
Prix : .- '*., 2 fr. —

niMtolre tlnvénéroIiIeJrean-Rnntifttc
de La Salle, fondateur do l'Institut dos Frôres
des Ecoles Chrétiennes, par Armand Ravelet.

Prix : 5 fr. —
Le» premiers convertis nu Clirlatlu-

nlMiu... par M. l'abbé A Laurent , docteur cn
théologie.

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

trice de l'Ordro qui porto son nom, par le Pôr«
Joseph de Madrid , Mineur réformé de l'Etroite
Observance , traduite de l'italien, par Dora S. P.
de l'ordre dos Chartreux.

Prix : fr. 3 50
HlMtoire «le Mainte Solange, Vierge et

Martyre, patronne du.Berry, par l'abbé Joseph-
Bernard , do Montmôlian.

Prix : 2 fr. —
Bcrnndettt.- Sœur Marie-Bernard , par

Honri Lasserre.
Prix : 3 fr. —

BOURSE Z>E GENEVE I_>tJ SO JUILLET

En vente à l'Imprimerie calholique :

VIE MERVEILLEUSE
DU

i. HKcmiUkS ii; n
modèle du chrétien .

dans loules les conditions da la via
traduite et complotée

d'ipiii 11 preeti lolheotiqoi de cinoniiatioa
pu le R. 1'. C. BOVET; J" lin"" conTeitieli.

Prix : 76 cent.

FONDS D'ETATS COMPTANT I THUM-

I O ' O Genevois 
« 1/2 Fédérai" 1B79 - —

i « Italien .
1880

: l ' j  ! . ' » = «¦
OJO Va\a\8 - -**

OBLIGATIONS

Onest-Suisso .62J/2Baisse-OccidcnUle 1878-76 . . .  —
, „ ,«78.70 . . . 4421/2

8 0 0 Jougno o fciClÉpons . . . .  —Franco-Suisse _
"a " Centra -Suisse _
t t  e o n  Central Nord-Est . . .
4 o'o .Tura-«e>*nc. _
Lo^rdcs^tennes . , . . . «i;i

Antrichie nnosnouvolleB. . . ï -
Méridiona les. ¦ *1*
Bons méridionaux 5-5
word-Espaenc . . • . . . •
g-ôditlonoicrrusse S» 0 . • • • —
, iâtCKénéraledcs chominsdcior . i —

A la dernière heure, on assurait que les , eut pour résultat la faillite de l' architecte
autorités locales avaient télégrap hié au gou-
vernement pour lui demander d'envoyer eu
toule bâte, à Tredegar , un régiment d'il  tail-
lerie.

Le jeudi 29 juin , est mort à Londres ,
dans sa résidence de Fulhani-road , à l'û ge
de soixante-dix ans , un homme dont le nom
est et demeurera populaire , sans que la
plupart  des gens qui emploient quotidien-
nement son invention so doutent que celui
qui le portait fut un artiste de talent.

Il s'agit de M. Joseph Aloïs Hansorn ,
l ' inventeur du Hansom cab, qui était uu
architecte d'un réel mérite. Le concours
pour le nouvel hôtel de ville de Birmingh am
le mit en évidence en 1833 Ln construction
lui fui coudée et il s'associa ù cet effet
M. A. Elch. Mais ses devis avaient été moine
bien établis que ses plans el l'entreprise

constructeur. Bientôt après il recouvra en
partie sa fortune par son brevet pour le cab
inversnble auquel son nom reste attaché.

Il n'est guère de comtés du Royaume-Uni
où l'on ne rencontre de ses édifices. Ceux
qui lui ont fait le plus d'honneur , dit  le
Courri er de l'Art, auquel nous empruntons
cetto notice , sont les églises do R yde , Dal-
keilh , Leeds, Preston , Ripon , Boulogne ,
Marychureh , Oxford , Manchester et Arun-
del. En dernier lieu , il a élevé , avec le con-
cours de son fils , M. Joseph Hansom , l'église
du Saint-Nom , à Manchester , qui se recom-
mande spécialement par su lour et par un
large emp loi de terres cuites décoratives , ct
l'imposante église do Saint-Philippe , à
Arundp l , dont le duc de Norfolk lui avait
demandé les plans. Outres ses constructions
religieuses , il y a à signaler les t ravaux
qu 'il a exécutés pour divers col'èges et uni-
versités.
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\ INSTITUT CATHOLIQUE f
| DE JEUNES GENS \A à, Sursée fl_/u.cerne ) S

|fi» Enseignement des sciences commerciales et des langues allemande , française , -fl)
#\ italienne et ang laise. Silualion salnbre de la maison. Ouverture des cours à Pa- -*_Jj\
Xi ques et au i" ociobre. Vie de famille. Prix modérés. S'adresser à M. J. Fischer, )-\
XV Directeur h Sursée. \\

g ï^i*̂^
^â Ouverte lous les jours du matin au soir 6^

1 EXPOSITION INDUSTRIELLE f
i DU DISTRICT DE BERNE j
5g comprenant les produits de l'industrie et des arts. %
7ffl Eutrée : les dimanches, mardis , jeudis et samedis BO centimes. faT
vL tes lundis , mercredis et vendredis I franc. J5 j
_g? Pour les militaires et les enfanta, so centimes les dimanches , mardis, jeudis ^_ |
J9 el samedis, et 60 centimes les autres jours. fflk
y* Pour les écoles, 30 centimes par enfant (y compris l'instituteur), quel que soil g(r

^* Billets de 60 centimes à 5 francs la douzaine (au lieu de 
0 frs.). [|s

jfe Prix du catalogue : 60 centimes. Hj r
*vg Diverses industries , telles que la fabrication du chocolat , des cigares et des cha- -Sr
Sri? peaux de paille , une imprimerie et une machine à vapeur , fonctionnent jw
> ,-' l'après-midi de 2 k 6 heures. 

^J^ KeBtauruut «lans l'encelut* «le l'exposit'on , avec concert 
^*yk chaque semaine. HT

IMAGES DU SACRÉ-CŒUR
Images du Sacré-Cœur, en noir , l'exemplaire . . . . , . fr. 0 15

» n n Chromo, „ „ 0 35
» » » en no^r- la douzaine „ 1 20
n n * n Cln-omo „ ] » 3 50

Photoglypties du Sacré-Cœur, l'exemplaire „ 0 30
Aux mêmes prix, images du Cœur de Marie.

EN VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE.

DEMAHDU omit ACTION

«1 1/2 83 Suisse-Occidentale. . .— — privilégiées~ — Central-Suisse . . . .
88 88 15 Nord-Est Suisse . . .1016 — , privilégiées.

Union Suisse 
Saint-Gothard . . . .
Union pri\ilcK iées. . .
Comptoir d'escompte . .

•169 4S2 1/2 Banque du commerce .
— — » de Genève . . .442 443 . Fédérale . . .— — Sociétésuisscdeschcminsdc Ici

360 — Banque des chemins de fer . .
«176 — • dc Paris et Pays-Bas. .

1022 — CréditL yonnais 
978 — Associationflnancièrcgencvoiso
280 2801/2 Omnium genevois 

— - Basler Bankvercin . . . .
— — IndustrieBcncvoiscdu tîar . .

271 2711/2 . Eol gedu fjaz . . .
— 625 Gaz de Genève 
— — » Marseille 
•— — Appareillage ,Gaz et Eeau . .
— — Tabaceitaliene. . . . . .

COUTANT Y l . H ' i i .  DKUANDK OV-W

116 167 155 156
500 500 -«98 500

586 586 i 58?
355 855 853 855
665 - »»« 567
8U2 263 ï68 261
856 — 35G 3G0

- m 468

— — 1305 1320

— — 480 —
G30 — 625 680
6T90 — 6800 6825
1125 - H20 1126
680 680 686 687
- - _ 85C

1270 — — 1280
- — 7SS 75Û
705 — 785 80C

76S — 765 767

La Chine vient d' entrer dans lu voieu#
décorations. L'ordre du double Dragon <
élé décrété récemment et conféré à trois r2'
présentants des grandes puissances , Fraiii*
Allemagne et Angleterre. Get ordre est *"
visé en cinq classes comme l'ordre àe Léo-
pold. Mais les deux premières classes aoj»
elles-mêmes sous divisées en trois degf»'
ce qui fait onze décoration s différentes. W
décoration consiste en un disque eu °r
grand comme un fond d'assiette avec àeai
dragons armés et lampassés, tournés vef

Jun cartouche portant les mots c donné P>r
l'Empereur. • Cet ordre esl donné »af
étrangers. Les nationaux portent con"0"
décoration des boutons d'or au chapeau 0°
des plumes de paon.

M. RnL'SSKNS l»l*-ïlMïtfl|r

Rabillage de montres, d'horJoges en "••*
genres ; réparation de bijout erie ; rerf

sage de rasoirs , ciseaux , etc.
Se recommande

-t l - isson- Ambroise , horloge .
52, me du château à itoi»*"-

g^Café --®*»
d'an goût surfin et de I. choix noas

expédions contre remboursement:
Mcnado , brun , surfin extra . .  FrCfl . 14 .15
Ce,'» de Plam., bleu , surfin . 13. UO
liva dt PrUtg, jaune 13.?5
Ct|loa perlé , vcrl , surfin . . . .  ¦ 13.40
lava jauni, d'un goût surfin . . ll . f>5
¦•CCI uttlt d'Mil .a», jour mal. » 10 .Su
tamplaai, veit , fort » 9..c£
laalti , Tort, fort . s .30
Rio , vort , riol sans triage . .  . 7 .95
pr. Bachot de 4\ Kilo not. port ct emballage
inclus, mais frais do la douane exclus,-
HAMBOURG. A. K. Reiche «& Co.

BOURSE DE PARIS 
^

_
Ï9 Juillet _tfjûillet

Ali OOMI' I ANT l ' 
100 06 OoimoUdèa 100 -"
61 7S S O/o Praucals . . . .  si t*

115 76 6 0/0 ld 115 »»
Or , d New-York. . . .  — "180 — Argent a Londres . . .  130 -

A TKRMK
81 75 8 0/oK ro.uçale . . • • 81 *'

115 75 *•/» , td . . . '• - - H» *
88 05 5 0/0 Italien . . • • • 87 *>

100 00 » 0/0 Anglais . • - • 100 ri
U it 6 0/0 Turc . • • *• ., H w

5 0/0 UilSSO I 87T . . . — -
4 0/0 Aiitr 'iciiicii . . . - "

1120 — Banquo do Paris. . . . !*'2 S680 — i Crédit Lyonnais. . . . iTi '"
400 — | Mobilier français . . . «I90 "

1450 — Crédit foncier . . . . tW» _\
442 60 Mobilier Espagnol . . «•** _\Aut ri(:|iienfi _ —

1650 — Car Pari 8ion , . .. " ie22S667 50 SUC7 . , " 2585

I ¦ ¦ 11 f— demoiselle , âgée de 24 ans,?",
i ( M r  nie (i '"" di plôme d' iiiatitu Wj
UIIL accepterait une place de F
ceptrice dans une maieon de choix.

S'adresser au bureau qui renseignera'

OBLIGATION
à lois de la ville de Fribourg*

i
Tirage des séries le -14 août

Tirage de* numéros le J5  seplembre-
14 obligations remboursabl es a 1000 r_
8 » . à SOO »

10 » . à 100 '
20 » « SO' '

948 » , à 13 . '
On peut se procurer dc ces obligftli"_?_!

chez MM. Wovic A JEhy, an prit ûe
12 fr. (329)

ETUDE DE NOTAIKE
M. Julos Caiitiii, nolaire et «<?•"*'

d' affaires , a établi son bureau à ito-uK» 11'
(maison Mettler, négociant). (.393)

ETUDE D'AVOCAT
^

Le biirea.li de J. I-IEIi>ï*f *
avocat est transféré _ola&0
Hôtel de Ville 3X° 1, -maie0*0
THERAUL A.Z-Oliif £ell0 '


