
LA QUESTION SCOLAIRE

Le Démocrate de Delémont veul bien
ïeconna»re que notre langage est franc et
•tepou illé de toul arlillce. Nous aimerions
'"i rendre ce compliment ; malheureuse-
toeni , in feuille delémonlaine ne le mérite
Pas. Eue néglige le point principal et. Ion-
lamentai de la question , qui est de nous
indiquer la nature de l'enseignement reli-

Jpoux que le parti radical se propose de
Conserver dans l'école. On ne veut plus
""o Enseignement confessionnel ; or , jus-
1U ici, on ne connaissait pas d'enseignement
^«gtojnx qui ne fût confessionnel, par
wj f^e< catholique , protestant , juif , etc.
j'Uŝ

11

?.'1 Consistera renseignement , inconnu
,. """ii di .nl nn nous nrnmP.l l 'illlrodUC-

AIIP .' . -. <lu etlcs doctrines s'inspirera-t-il ?
RZS » ,  

(,es'dogmes , el, en ce cas, quels
S6™al lcs dogmes enseignés ?

/out aiU; in t dc questions sur lesquelles
apporterait d'ôtre fixé- .Nous savons ce
1ue Uous avons eu jus qu'ici.

Avant de changer, il faut nous prouver
Sue ce qu 'on nous offre esl meilleur , il
faut s'expliquer d'avance et au plus lût

^

Ur le 
genre d'enseignement religieux que

, • sclienk consent à réserver à nos en-
aij *-s. La queslion esl grave, puisque de sa
olu-lion dépend l'avenir des futures géné-

rations .
, g> hien , sur ce problème fondamental ,
y démocrate se tait. Pourquoi cc silence ?
¦ '¦"•lail-il intérêt k cacher le plus long-
, *% possible '.es projets dont on préparc
»Usation ?
f .

Le Démocrate prétend que « la Liberté
'"'•"lion marché des croyances des enfants
Restants, juifs, elc, qui peuvent fré-
1uenier l'école populaire ; peu lui importe

^
e l'enseignement dogmatique ultramon-

:?ln ne convienne pas à une partie des éco-
Jiers ; l'essentiel , à son avis, est d'assurer
aux calholiques-romains liberlé pleine et
«ntière. .,

La feuille delémontaine nous l'ait plus
Sachants que nous ne sommes en réalité
***'' liberté que nous réclamons pour les ca-
lholi q„es-romai(i.., nous ne la contestons
Pas aux autres confessions ; jam ais on ne
n°us a vus limiter chez des protestants ou
***&. des juifs la faculté de donner à leurs
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«o-ànaic .t0"8 iQqui«to*s paa de cela, ma ûlle ; je
tièfe et n^...?qu,-.toules -QS toinbos «o -ce cimn-
<le taouBl'ln i« „-,oren,oui' cel*° do votre pèro,près
frouveràVrfi™?n8 8?avent prier. Au lieu do se
•t**-** Pas a pèh10

guuche' la voici ^ d«>ite , à quel-

*X et dM-lutj t̂ttfc ̂  ?U °T '̂Ûli JU "u la croyais pas tournée dans

enfants l'enseignement religieux qui leur ¦ liou qu'on nous propose est la pire de tou
convient. Les croyances des enfanls protes-
tants ou juifs ne sont pas mises par nous
sur un autre p ied que nos propres croyan-
ces. Nous respectons les croyances des au-
lres , nous leur laissons toute latitude dans
renseignement , et nos désirs se bornent k
cc qu 'on respecte uos propres croyances et
qu 'on n 'en entrave pas l'enseignement.
Tout est là.

Si nous comprenons la pensée du Démo-
crate, il craint que si l'école publique esl
confessionnelle dans un pays catholi que ,
les rares enfants d'une autre confession ,
qui sont dans le cas de la fréquenter , n'aient
il souffri r dans leur conscience de l' ensei-
gnement qui y est donné. Cette crainte est
chimérique: En l'ait , les écoles sont aujour-
d 'hui confessionnelles dansungrand nombre
de canlons , soit catholiques , soit protes-
tants , et celte situation ne provoque au-
cune plainte sérieuse dc la part des
familles protestantes qui envoient leurs en-
fants dans unc école calholique , ou des fa-
milles catholiques dont les enfanls Fréquen-
tant les écoles protestantes. Les protestants
croyants , de mômes que les catholi ques-
romains sonl d'accord pour préférer cet
étal de choses à celui que M. Schenk se
propose d'introduire dans les écoles publi-
ques.

Mais admettons que les craintes du Dé-
mocrate sont fondées , que. par exemple ,
dans une école fréquentée par six enfants
réformés , ceux-ci souffrent quel que peu de
l'enseignement relig ieux donné à. cinquante
enfants catholiques . ou vice-versa. Que
nous pioposc-l-on pour remédier «à ce mal?
Une école où l'on enseignera une religion
indéterminée — mettons , si vous voulez ,
une religion naturaliste. — Or , cet ensei-
gnement blessera tout aussi bien que ren-
seignement confessionnel les six enfanls
protestants qui lc recevront; mais de plus
il blessera les cinquante enfanls calholi-
ques. Dans l' autre systèm e, du moins , sa-
tisfaction était Ôonnée aux besoins de ceux-
ci , sans quo ln minorité professant un autre
culte sc trouvât dans une position infé-
rieure à celle qui va leur être faite par le
projet dc M. Schenk. Doncce projcUmpirc
le mal et le généralise , bien loin d'en être
le remède.

Faut-il dire toute notre pensée ? ha asolu

ce sens ; cependant , mon Père, si vous êtes cer-
tain que ce soit bien tà...

— Il est facile de s'en convaincre, ma fille , fit
lo religieux ; approchez avec moi, la croix est
debout et la pluie n'eu a pas effac«i le nom.

L'Italienne doutait encore , cependant elle ne
voulut en rien le laisser voir , et, avec Angelo ot
Raphaelo, ollo suivit lo prôtre.

A l'endroit qu 'il avait indiqué, une tombo se
trouvait , en effet , enfouie dans les hautes herbes
et recouverte par un vert manteau de ronces et
de lierre, qui enveloppait aussi la croix,

Co fut elle quo te religieux débarrassa la pre-
mière. Protégeo par cette enveloppe , contro le
soloil et la pluie , l'inscription tracée en blanc
sur les bras noirs de la croix , était demeurée
parfaitement visible.

Angelo lut a haute voix :
ANDREA PALORMO

Raphaelo ôpela aussi co nom ; mais, au liou de
le prononcer , il so mit a genou au pied do la
pierre funéraire , pendant quo le Pèro Bernardo ,
écartant les mailles du tissu végétal, découvrait
la dallo funéraire où apparaissaient les mots :

Castelfidardo , IS septembre 1860.
Debout, los bras croisés sur sa poitrine , An-

gelo contemplait silencieusement l'inscription ;
Pia, «genoiiilJéo, priait avec ferveur. Quant à
Raphaelo, écrasé par le remords , il s'était pros-
terné sur la pierre funèbre , les mains étendue s,

les. Nous préférons n 'avoir pour nos en-
fanls aucun enseignement religieux a. l'école
p ki tcU que de voir y enseigner la reli gion
— si c'est une reli gion — dont M. Schenk
sera le révélateur el les Loges les inspira-
trices.

Suivant la Démocrate, si nous tenons à
conserver le statu cjuo, c'est pour donner
des loisirs à Messieurs les curés en les
déchargeant d' une partie de l' enseignement
de là relig ion. Ici la feuille radicale nous a
mal compris , ou peut-être a voulu nous
mal comprendre. Ce n 'est pos le surcroit
de travail pour lc clergé que nous appréhen-
dons — le clergé so dévouera toujours à
cetle partie si importante de son ministère ;
— mais le surcroît de fatigues pour les en-
fanls. Quand l'écolier a passé cinq ou six
heures à l'école , qu 'il a en outre consacré
de une à deux heures à ses htehes scolaires ,
n'est-ce pas inhumain que de vouloir lui
enlever le repos nécessaire, el demander
qu 'à ce travail déjà excessif vienne s'ajou-
ter J élude de Ja religion ? Cette élude,
quand elle est comprise dans le programme
de l'école , s'harmonise avec tout l'ensemble
de la distribution du lemps et de la vépar-
tilion du travail. Mettre la religion hors du
programme , c'est surcharger reniant , s'il
l 'étudié, on sacrifierJ'instructiou religieuse,
si l'enfant cède au besoin très réel de repos.
Or , cette dernière alternative se réalisera
partout où les enfanls n'auront pas de pa-
rents instruits ct aisés pour les surveiller
de très près.

NOUVELLES SUISSES
Le tirage de notre jo urnal d'hier était

déjà commencé , lorsque uous a vons repu une
rectification de iiotiecorr espondantde Berne.
C'est M. de Monllipys , et non pas M. de Chas-
tonays , qui a ôté remplacé au Conseil natio-
nal par M. Evôquoz. Par là môme tombent
les réflexions de noire correspondant sur un
article du Confédéré du Valais.

Vne lettre , publiée précédemment , de no-
tro correspondant de Berne , a donné lieu à
une polémi que dans la presse jurassien ne.
Le Démocrate a essay é de l'attribuer k
M. l'avocat Folletéle, co qui fa i l le  plus grand

le visage a domi-plongé dans la verte enveloppe
de fouilles, versant un torrent de larmes et répé-
tant avec désespoir :

— Misérable que je suis I c'ost moi qui l'ai
assassiné / Oui, c est moi , moi seul I

Cette douleur devenait effrayante. .
En vain le Pôro Bernardo , Angelo et Pia vou-

laient le consoler, lui se frappant la poitrine,
s'arrachait los cheveux ot criait , on sanglotant :

— Laissez-moi mourir là, jo suis un misérable
assassin 1

Il fallut presque omployor la force pour l'ar-
racher a celle tombe ot , en rentrant dans l'hôpi-
tal , il fut pris d'une attaque do nerfs, toile qu 'il
devint nécessaire de le coucher dans la même
cellule où , deux ans auparavant, avait expiré
son père.

A l'attaque do norfs succéda la prostration ,
puis le délite ; ce ne lut que le lendemain qu 'il
put se relever. Il voulut retourner au cimetière;
le Pèro Bernardo s'y refusa.

— Tu as les nerfs trop ébranlés, dit-ii, pour
renouveler uno semblable ôpreuvo ; tu as été
coupable, îu le répons, Diou n'en demande pas
davantage, il veut que le pécheur se convertisse
ot qu'il vive. ...

— Oui je vivrai pour fairo ponilonco, ropnt ic
jenne homme avec feu ; par orgueil et par ambi-
tion j' ai trahi tous mes devoirs , j'ai lâchement
abandonné mon légitime souverain pour m unn
k ses ennemis, jo lui ait fait une guerre impie
dans l'armée de Garibaldi , j'ai été la désolation
de ma mère , de mes paronts, j'ai assassiné mon
père par le chagrin quo je lui ai causé, je dois

Uur neur à notre correepondant ; maia ce
dernier est ohligéde reveudiquerla responsa-
bilité de ses appréciations et il la revendique
tout entière. * •-

II maintient , du reste , que M. Folletéle a
remporté un graud succès eu soutenant la
demande en grâce de Jolie , de Courledoux.
Il est très vrai que le gouveruemeut propo-
sait de réduire à quatre jours la peine de
l' emprisonnement , prononcée par la cour
d'assises, tandis que la commission des pé-
titions demandait quinze jours de détention.
Il n'est pas moins vrai que M. Folleléte n'a
fait aucune nouvelle proposition , et qu 'il
s'est rallié aux conclusions du gouverne-
ment. Mais il a développ é avec tant de talent
les arguments favorables à Jobé. qu 'il a
porlé la persuasion dans tous les esprits , et
lorsque M. Gygax , entraîné par un senti;
ment de justice et de compassion, a f ait' la
proposition d'accorder la remise entière do
l'emprisonnement, Ja majorilé s'y est ralliée
avec empressement. Si co n'est pas là un
succès , je ne sais pas quand un orateur en
obtiendra jamais.

D'ordinaire , c'est un brouhaha dans la
salle du Grand Conseil , quand arrivent les
rapports de la commission des pétitions et
en particu lier les rapports sur les demandes
en grâce. Personne n'avait écouté ni euteudu
l' exposé de la demande de Jobé, fait par
M. de Walleu .vy iuu  nom du conseil exécu-
tif , el par M. Buhlmann an nom de lo com-
mission. M. Folletéle a eu à lutter , an début
de son discours, contre ces habitudes; maie
peu à peu , il a réussi à se faire écouter ,
d'abord négli gemment , puis avec une atten-
tion soutenue , puis avec sympathie . Ce n'est
certes que par une grande habileté parle-
mentaire , unie à uue éloquence entraînante ,
qu 'il a pu obtenir ce résultat .

EH revendi quant l'inviolabilité du domi-
cile, il a placé , la question sur sou véritable
terrain. On n'aurait pas écoulé une disserta-
tion juridique ; mais on a élé tout oreilles
pour un récit émouvant; les radicaux , qui
font toujours la sourde oreille , quand uu
député catholique prend la parole , ont écoulé
cette fois et se sont laissé con vaincre par la
lucidité de l'exposé qui leur élail fait. Telles
sont les explications que donne notre cor-
respondant de Berne pour justifier son ap-
préciation.

AirncLE SCOLAIRE . — Uo Volkstag se pré-
pare , c'est le comité du Volksverein netichà-
lelois qui en a l'initiative; comme en 1878,

réparer tout cela , laver toutos ces fautes, tous
cos crimes par une oxp iation quo jo sollicite do
votro charité on vous suppliant de vouloir bien
m'admettre dès aujourd'hui comme novice dans
votre Ordre.

Notro Compagnie , commo toutos les Congré-
gations religieuses , n'existent plus on fait dans
les provinces annexées, mon jj is, répondit le
Père Bernardo. ie ne puis donc ni t'admettro , ni
môme te recommander comme postulant , mois
co qui m'est possible, ce qui mémo est un devoir
pour moi , c'est de t'avortir do to défier de toi-
môme. Tu as eu, tu auras encore, dans ta vie, de
grands dangors à courir. Cet ennemi qui t'a déjà
vaincu , contre lequel tu auras tant à lutter , s'ap-
pelle l'impétuosité do ton caractère. Prends-y
gardo, il pout te jeter dans los excès les plus
opposés ; il y a quelques mois ton ardeur irréflé-
chie to faisait lo lancer iôte baissée parmi loi-
ennemis de la religion quo tu professes, du Sou-verain-Pontife, non soulomont ton roi léintime.
mais le bienfaiteur do ta famille. Aujourd'hui lu
no songes qu'a revêtir la robe de bure du reli-
gieux, et certes tu parles et tu agis do bonne foi ,je to sais, mais rien ne mo prouve quo bientôt tn
n'eusses pas a te repentir de ta décision.

— Oh I mon Père, vous no me connaissos- pas,
j'ai fait nne fante, c'estvrai.j'&i commis un crimu,
jo l'avoue, mais à présent , je suis sûr do moi
pour l'avenir.

— Dieu t'entende, mon enfant et lo conserve
dans de bonnes résolutions, mais jo to lo répète ,
défie-toi de ton imagination. . . . .En ce momont, l'fa ot son mari revenaient de



on se réunira à Berne ; toutes les sections et
associations libérales de la Suisse y pren-
dront part. Il s'agit d'organiser le mouve-
ment et l' ag itation en faveur du secrélaire
scolaire , de préparer un vaste pètitionnement
demandant l'élaboration immédiate d' une
loi fédérale sur l'instruction primaire. At-
tendons.

La Franche-Comté accomplira son dixième
pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, le
27 septembre prochain ; le retour s'effec-
tuera le 3 octobre. Chaque année quel q ues
Suisses catho li ques s'associent à ce pieux
voyage de nos voisins d'outre Jura. Un pro-
gramme indiquant  les conditions du voyage
sera envoyé à toulo personne qui en fera la
demande S'udresser à Besançon à M. l'abbé
Jeaimin , directeur des pèlerinages.

Berne
Le comité du chemin de fer du Brunig  a

consulté M. Hossmann , ingénieur saxon, sur
la construction et l'exploitation de cette voie;
la réponse de ce spécialiste esl i rès encou-
rageante ; il conseille le système d' u ne vo ie
d' un mètre de large seulement , avec crémail-
lère aux rampes. Les frais de construction
sont évalués à 7,000,000 de fr., ceux d'ex-
ploitation à 2S0,*d00 l'r. On croHqne le Grand
Conseil se montrera très disposé à voter le
subside qui lui sera demandé.

Nos lecteurs savent l ' importance prise
ces dernières années par l 'émigration ber-
noise. La colonie de Bernstadt , fondée ré-
cemment dans le Kentucky, a élé l' objet de
critiques assez vives de la part  de cerlains
colporteurs de mauvaises uouvelles. Nos
compatriotes de lu-bas se sont émus de ces
bruits alarmants et aujourd'hui ils ont pu-
blié, dans un des priucipaux journaux de
Berne, une lettre collective dans laquelle ils
se louent beaucoup de la situation qui leur
a été faite dans la nouvelle patrie. Comme
les signatures sont nombreuses et légalisées
par le consul ou peut ajouter foi aux asser-
tions contradictoires de cette lettre qui sera
sans doute un argument do plus eu faveur
de l'émigration.

Le département fédéral vient d aviser le
gouvernement bernois que les imprimeries
B. F. Haller , Stamp fi , K J. Wyss, Sliimpfli ,
Lack et Schein , Suter et Lierovr, Jeul  et
Reineit , Rieder et Simmen à Berne , Gass-
mann , Schuler et Heer-Bétrix à Bienne ,
Boéchat à Delémont , Wyss à Langnau , de
mémo que la fabrique de gaz de Bienne , se-
ront désormais comprises dans les établisse-
ments industriels soumis à la loi sur les fa-
briques.

Zarich
Ce qui frappe dans ce canton , c'est la quan-

tité de fruits dont sout chargés les arbres
fruitiers. Ils p lient sous le faix , et dès main-
tenant on est déjà obligé de leur donner des
souti ens. C'est qu 'aussi on soigne les arbres ,
tandis que chez nous , daus la p lupar t  de
ces cas , on les laisse ô eux-mêmes. A Zurich.
au printemps , ils sont raclés , émondés, net-
toyés ; la mousse et les lichens qui les cou-
vrent sout soigneusement enlevés ; on les
élague , on les fume, on les arrose , et une
récolte abondante est la récompense de ces
soins entendus . Nous autres Fribourgeois ,
nous aurions beaucoup de bonnes choses à
apprendre sous ce rapport.

chercher une voiture pour les conduire jusqu 'à
Rocanati d'où ils pourraient facilement regagner
Rome. Pondant que la jeune femme exp li quait
ses arrangements à son frère, le Père Bernardo
prit Angelo k part , et lui raconta ce qui venait
venait de se passer entre lui et Raphaelo.

— Use/, tous do votre influence sur ee pauvre
garçon, dit-il , lo cœur est peut-être bon encore ,
mais l'exaltation de son esprit est uno maladie
bien dangereuse, une maladie qui perd les hom-
mes comme les nations.

— No le croyez-vous pas complètement con-
verti , mon Père, après cotto visite au tombeau
do notro martyr t*

— La secousse a été forte ; pour lo moment ,
lo repentir est sincère ; mais, quo dureront ces
bonnes dispositions ? Dn soude peut tout fairo
évanouir ; aujourd'hui il demande o, ôtre moine,demain ne-it-fctrè sera-t-il carbonaro.

— Oh 1 mon Pore , que dites-vous là?
— Je dis quo ce jou no hommo est comme un

trop grand nombre d'Italiens, trou impression-
nanio a -.ouïes ies iniluences extérieures, trop
porto à un enthousiasme fébrile ot irréfléchi , et
que facilement il deviendra la proie de coux qui
voudront 1 entraîner daus leur parti , quel qu 'il
soit. Si vous avez de l'influence sur lui , surveil-
lez-le de prés , gardez-le contre lui-même et sur-
tout contre do dangereux amis.

— Priez donc pour nous, mon Pôro, car si cola
arrivait , si Raphaelo trahissait oncoro son do-
voir, notre sainto mère en mourrait certaine-
ment. . „. .. . ,

— Il ne suffit pas do prier, mon flls , il faut

Glaris
Les autoritép communales et scolaires

d'Elm ayant pétitionné contre l'arrêté qui les
obligeait à fermer la maison d'école et à
fournir  aux classes un local à l'abri des
éboulements , le conseil d'Etat , considérant
quo tout danger immédiat est écarté, main-
tient en priucipe son arrêté , mais en suspend
l'exécution pour le moment. Ce sont d'ail-
leurs les autorités communales qui assument
tojte la responsabilité.

Vaud
On annonce l'arrivée au Grand-Hôtel à

Vevey de Mustapha-Fehmi-pacha , ancien
ministre des affaires étrangères d'Egypte,
qui  compte, paraît  il , faire dans cet ïiôlej
un séjour prolongé.

Nouoliate]
On écrit de Colombier à un journal  neu-

châtelois :
Les nouvelles de, Boudry, au sujet di*

p hylloxéra dev iennen t  de p lus en plus en
plus alarmantes. Jusqu 'à vendredi  soir , douze
cenis ceps onté té  reconnus atteints au « Ros-
set. » D'après une enquête minutieuse, la
tache remonte à quat re  ans. On se demande
comment elle a pu passer inaperçue si long-
temps.

NOUVELLES Dit : L'RTRANGKS

1-eitreM de S'n r i s

(Correspondance particùlière'delaLibtviK)

Paris, 5 août
Nous sommes en pleine anarchie : le

gou vernement républicain offre à la France
un édifiant spectacle I C'est pour le conp
que nous suivons, celle fois-ci, sans bous-
sole, une politiquo d' aventures Les miuis-
lères tombent les uns sur les autres , daus
la coulisse , avant même d'être entrés eu
scène .

En une semaine, une dizaine de cabinets
morts-nés I II y a eu les cabinets Freycinet ,
Léon Say, Ferry, Bernard-Lavergne, Billot ,
Chaudrou , de Courcel , Duclerc , Tirard , Le-
blond , Brisson et .. erry t et puB un n'u eu
la force pour venir au moude!

Le Palais Bourbon est une vraie pélan-
d ière I

Furieux de voir les cabinets Brisson et
Ferry avorler  p i teusem en t, les gamhettisles
cl les amis de Clemenceau font grand ta
page ; ils exigent dans leurs revendications
que M. Brisson , no tamment , fasse connaître
les motifs qu 'il a pu lég itimement alléguer
pour refuser la direction du pouvoir.

Tous les députés des divers groupes ré-
publicains sont exaspérés contre M. Wilson
qu 'ils considèrent comme la causo de la
prolongation de la crise. On raconte qu 'un
des députés des plus vaniteux et des plua
incapables aurait refusé le portefeuille que
lui offrait M Grevy, eu disant:  « Vous me
prenez donc comme un pis-aller? »

Ou assure que ce qui a empêché, h i er , la
combinaison J. Ferry d'about i r , c'est l' exi-
gence de celui-ci de faire une place dans
le cabinet à plusieurs députés, lout dévoués
à la polit ique de M. Gambetta.

Les opportunistes semblent très découra-
gés par la tournure que prennent les événe-
ments;  ils ont fait tout au monde pour pous-
ser M. Brisson à la présidence du conseil ,

aussi veiller , jo sais quo les sociétés secrètes so
multiplient à Rome. Si Raphaelo, avec son exal-
Uition , se laisse entraîner dans un des concilia-
bules impies tenus par les sectaires, il est pordu ,
ne l'oubliez pas.

— La voiture nous attend , dit Pia. en outrant
avec Raphaelo, et lo moment du départ est ar-
rivé. Adieu , Père, que Dieu vous récompense de
tout co quo vous avez fait pour nous.

— Adieu , Pèro, fit aussi Raphaël, en baisant
respectueusement la main du religieux; merci
pour vos avis quo je n'oublierai pas, mais mon
parti ost irrévocablement pris : je l'ai juré sur la
tombe do mon pôro.

— Qu'il te donne donc lo courage ot la con-
stance nécessaire pour accomplir ton serment ,
mon fils , répondit lo Capucin, en lo regardant
avec uno affectueuse tristesse.

Un instant après, lea trois voyageurs descen-
daient la côte.

— Que pensez-vous du blond , domanda Frère
san Svwenno, qui regardait .a voiture s'éloigner;
il m'a dit qu 'il voulait se faire religieux.

Le Père Bornardo secoua la tôte.
— Pauvre garçon, murmura-t-il , i! se croit un

chône, et c'est un roseau. Que Dieu écarte de lui
le vent de la tentation.

II

APIIÊ8 LA. BATAILLE

Depuis les douloureux événements qui avaient

mais ils ont échoué , et pour se venger , ils
sont décidés à attaquer le nouvea u cabinet ,
quel qu 'il soit , et sur n 'importe quel sujet ,
dès qu 'il se présentera devant les Cham-
bres.

On s'est beaucoup entretenu dans les
couloirs du Sénat et de la Chambre, de la
dé pêche annonçant une grave maladie de
M. le comte de Chambord. Le Soleil raconte,
à ce sujet, que * personne , il faut le dire ,
n 'avai t  pris cette nouvelle au sérieux. Elle
a .a i t  le tort d'émaner de deux journaux of-
ficieux et de coïncider avec la crise. On peut
voir au surp lus que cette petite manœuvre
n 'a pas facilité , comme ou le pensait , la tâ-
che de M. Grevy. Afin de ne pas devenir
trop ridicule , on s'est empresse ce soir de
démentir la nouvelle et de donner sur la
santé de M. le comte de Chambord les ren-
seignements les p lus rassurauls. »

Simple rapprochement : Après vingt cinq
aus depaix , le sang bout dans les veines des
populations , disait M. Thiers, en 1840, et il
nous faisait in tervenir  en Egypte , et Lou is
Philippe lui-même s'en al la i t  chanter la Mar-
seillaise à Sl-Cyr. Tout à coup la France a
reculé;  loule l 'Europe élait contre elle. Le
ministère Thiers est tombé , et Louis Phi-
lippe a formé son ministère Guizot qui a
èlè le dernier de la dynastie de juillet. Au-
jourd 'hui l'Angleterre, qui ne reculera pas ,
est notre al l iée;  nos intérêts commerciaux de
ce côté sont décuplés ; la Chambre des dé-
putés se déclare pour la non-intervention et
M; Jules Grevy est à la recherche d'un mi-
nislère qui sera probablement aussi sou der-
nier , si toutefois il réussit à lo former.

Tandis que les journaux de Vienne et de
Pétersbourg expriment leur étoiinemont de
voir le gouvernement de la républi que se
soustraire à l'obligation de sauvegarder les
intérêts et la position de la France au dehors,
ce même gouvernement républicain s'am u se
à susciter des tracasseries aux curés el
desservants qui ont refusé de livrer leur
église aux excentricités officielles, en la fête
du 14 j u i l l e t , de quelques coqs de village.

Une dépêche officieuse nous annonce , en
effet , que des instructions ministérielles in-
vi tent  le préfet de Maiiie-el-Loire à infliger
une suspension de traitement , à partir du
¦1B août , ù MM. Dupont , Denais, David et
Hardy, desservants do Montjean , Soulnugé.
Saint- Clément des Levées et .Mérou , qui ouï
refusé, le 14 jui l le t , do laisser pavoiser la
fa çade de leur église et de remettre aux
autorités les clefs du clocher.

Le mi nistère surseoit eu ce qui  concerne
les curés de Brissac, de Distré et di Coutu-
res, qui sont l'objet d'informations judi-
ciaires.

Voilà à quoi passent leur temps des
miuistres qui n 'en ont même plus le nom!

P.-S. — Aucune solution à la crise mi-
nistérielle ; aussi, la Chambre s'est prorogée
une troisième fois. Cette manière de procé
der justifie bieu la proposition qu 'avait  faite
M. le duc de la Rochefoucauld à la dernière
séance.

Les quatre groupes de la majorité , union
républicaine , gauche radicale , gauche dé-
mocrate et extrême gauche, vont so réunir
à l'effet de nommer des délégués qui auron t
pour mandat  de ne concerter en vue d' uu
accord commun

Cet accord établi , une démarche collective
des délégués sera faite auprès de M. le pré-
sident de la Chambre pour l'amener à pren-
dre la présidence du conseil. On reconnaît
bien là l'influence de Gambetta.

plongé dans le deuil la plus grande partie des
familles romaines demeurées fidèles au Saint-
Père, rion n 'était venu troubler le calme plein de
tristesse et de résignation qui avait succédé à
l'agitation fiévreuse causée par l'invasion.

La révolution qui , après la bataillo de Castel-
fidardo , croyait n avoir plus qu'à étendre la main
pour arracher Pie IX do son trôno et faire dis-
paraître le catholicisme, s'était arrôtéo tout a
coup à la vue du drapeau français flottant sur
les murs de la ville éternelle.

Insolente avec les faibles, honteusement ram-
5auto dovant les forts, elle avait reculé en gron-

rn t  de .loin , et , forcée par la peur à respecter la
barrière que la fillo aînée avait tracée avec la
pointo de son épée autour du patrimoine de
saint Pierre , elle était allée conquérir à coups de
trahison le royaume de Naples, renverser un
prince donl le crime était de se montrer fidèlo a
sa religion et respectueux pour l'illustre Pontife
auquel son père avait , quelques années aupara-
vant donné asite, à Gaëte dans son propre palais.

Vaincu par 1 or des acheteurs de traîtres plus
que par Jes armes de cos ramassoura do lauriers
boueux qu 'on appolait les Garibaldi , et autres
généraux d aventures , le roi François II do
Bourbon et sa noblo compagne étaient venus a
leur tour demander asile au Père tommun des
peuples et des rois , et Pie IX leur avait ouvert
son palais du Quirinal , on disant aux illustres
exilés, qui demandaient à ôtro reçus plus sim-
plement :

— A Naples , vous habiteriez dans votre palais ,
à Rome, vous habiterez dans lo mien.

Fit AN CI.
L 'Agence Havas ayant  annoncé que M. Du-

clerc avait été mandé dimanche malin/
l'Elysée et qu 'il devait y retourner ce soir,
on en a conclu qu 'il était chargé de consti-
tuer un cabiuel. Plusieurs journaux du soir ,
pulre autres le Nalional et la Réforme, onl
donné la nouvelle comme certaiue , mais on
sait que M. Duclerc est administrateur de
plusieurs sociétés financières , notamment de
la « Banque de Paris et des Pays-Bas » , «.I1

a en Orient et en Egypte des intérêts consi-
dérables. Aussi a t o n  peine à croire qua
M. Grevy puisse choisir , pour chef du fal"r

cabinet, un personnage dont la situation fi'
nancière permettrait de suspecter l'indép en-
dante el le désintéressement.

M. Duclerc est aussi administrateur **
t Crédit mobilier espagnol » et du < Gréu'*
foncier canadien. »

ANOLKTEUKl.
D'après le Moming-Post, lord Duffetia

a présenté à la Porle un u l t ima tum.
Si elle n 'accepte pas immédiatement Wu-r

les conditions ang laises , lord Dufferin q"1''
lera Conslaiilinople.

Le Times dh que Safd pacha a prol"8

de ne pas envoyer de troupes turqu .9 e"
Egypte saus l'assentiment de l'Angleter'e

Le Times dit qu 'à la suite des observa.'
tions do l 'Angleterre , la Turquie a réd""
l'effectif des troupes destinées à partir p<""
l 'Egypte , lesquelles iront , si elles vont q"el
que part , non en Egypte, mais en Crête.

Le Times veut davantage : il deman*
qu 'on empêche les Turcs d'aller en Egyp"'
quelles que soient lea conditions qu 'ils »6

ceptent ou les assurances qu 'ils donnent.

Af . I - l î i l lACiX IO

Le Comité local de la 28" assemblée gé«é*
raie des catholi ques de l'Ai emague, tenue
l'année dernière à Bonn, a reçu une dépê-
che de Rome portant  que le rapport ".''*5'eesur cetto assemblée, formant un »,:Hg mis
volume , relié par M. Rit terath , a olé reT.
au Saint-Père par Mgr Wnal , recteur ou

Collège allemand au Campo saiito. reçu en
audience privée. Suivant la Deutsche ReiCuS-
zeitung, Sa Sainteté aurait témoigné un Irfe3
vif intérêt el manifesté une grande joie , e&
apprenant les efforts enthousiastes que le"
cath ol i ques auraient  fai ts  pendant le congr^3

de Bonn pour raviver la foi et la vie reli-
gieuse.

TI l lMli r iH

La Conférence s'esl réunie samedi , à tjflfl
heures. Elle s'est occupée de la proposi'^
italienne , tendant à uue protection collectW*
du canal de Suez. Lord Dufferin necept* 

^proposition en principe , mais il H àé0*.
qu 'il manquait  d'instructions formelles à ce,
éga rd, li. de Noailles a déclaré , de sou cô"
que. vu la crise ministérielle survenue fif

France, il devait réserver l'opinion de sot
gouvernement. Les autres plénipotentiair e»'
y compris ceux do la Turquie , ont accep"'
la proposition avec uue addition indiqua* 1

qu 'il s'agissait simp lement d' uue sur veilln°ce
provisoire. »

L"rd Dufferin a insisté pour que le suit*0

émît une proclamation déclarant Arabi padj *
rebelle. II en a démontré l'urgence par ^
nature  des bruits répandus parmi les nu1'
sulmans en Egypte , bruits qui représente"

Peu à peu les esprits effrayés par les ment&g
do la démocratie italienne s'étaient rassurés; I*
Français, quo l'on disait devoir s'éloigner d
Romo, demeuraient à leur poste , et aux &&%£.
furibonds do la presse garibaldienne , le goav01
nement do Paris so contentait do répondre : .

« Devant d'insolentes menaces , ûev»»t ';;
conséquences possibles d'une insurrection (lénî,,,gogiquo, la France n'hésitera nos. Lo devoir u"
gouvernement français et son honneur mili lalJia forcent plus que jamais à défendre lo Saint-
Siège. L,e monde doit bieu savoir quo lal 'mp-j *
n'abandonne pas dans le danger ceux sur les-
quels s'étend sa protection. » rfEt, en effet , les -soldats restaient prêts à rj
pousser énergiquement l'ennemi , s'il Pouss

^l'audace jusqu 'à venir les braver sur le territolF
qu'ils avaient mission do défendre. rtLe calme régnait donc au dedans dos mO"*;
mais au dehors la tempôto so déchaînait nv"
fureur. .

Avant môme quo la nouvelle Italie , lltal-e»»
de Mazzini et de Cavour fût créée, lapersécuti"
contre l'Eglise avait commencé. .. sDès le mois d* oclobro 1800, tous les Jêsu»**
avaient été oxpu lsés, ils no pouvaient P0-*.8-,,.
étonner , leur Co mpagnio ayant toujours 1 i>° ._
neur de soutenir le premier assaut des enneu"
du catholicisme.

(A suivre.)



6 sultan comme proté geant Arabi pacha et
*> disposant à envoyer des troupes pour«lasser les Anglais. Lord Dufferin a constaté

e pius q Ue la Porte n 'avait pas encore
"oniié sou adhésion écrite à la note identi que.
JJ 

assure qu 'il a ajouté que l'Angleterre
S[ra'1 C0,l8 'uérer ces retards comme de
«ilables refus et qu 'elle agirait en consé-

don d^é8ués turcs ont alors promis de
"<*.« une réponse écrite dan8 la prochaine8eance de la Conférence.

ssAVii.in;
le?' * I

lll,lnc-e a la Gazette de Francfort que
ém ° °"'8 àe Bavière, suivant uue lettre
a
riltl"t du secrétariat du cabinet , et

assis* à ft-d'ard Wagner , ne viendra pas
(wler aux représentalions de Parcifal.
reni * 

re dit que le roi , ayant refusé de
rait ¦'expcsition de Nuremberg, ne sau-
vib^ ,8cc°Pter de se rendre dans une aulre
7 lo''le voisine.

d« u Même temps on parle sourdement
Qu; e représentation spéciale de Parafai ,
\ |,.au raii lieu à Bayreuth vers la fin d' aoûl,

"¦'ention du roi Louis.

Sfi.ItlSIK

Dl ^!1 a affiché à Belgrade snr les murs de
W .CUrs éuil -ces publics , un placard exci-
j'oir PeuP'e à détruire les propriélés des
Parn' ul à  lea '"assacrer eux-mêmes. Des
lesi t '8> rédigés dans le même sens contre
Par ri éliles

' 0IJt élé dislrib,,é3 gratuitement
a dn -Marchands serbes. Le gouvernement
iffi. J,!"6 l'ordre de saisir ces écrits et ces
«ift ce?!- •' Le roi Milan se monlre forl émU
BoavJii ^ I"' 8on - regardés comme une
nain. e «émoiistralioii du parti révolutio n-

L EGYPTI!
«uns ft. f

0u
.pe8 anglaises , avec plusieur s ca-

du sôir - aUaf I"é samedi , à quatre , heures
lei. ! ,' ' ava "'*t'«rde d'Arab i , près de Ram-
JJ". entre le Cat °al Ma l,aioaàleb el le chemin

e
,fer du Caire,

g^s résultats de rengagement sont .très
jp faisants. L'attaque a commencé à qua-
grj. eures sur la ligue du chemin de fer. Le
tu, [*fle * régi-neul s'esl avancé le long du
oiJ^' landis que le South-Staflordsliire-ré-t'Vn*?!*! " DUUUI-i -Miuuiuoimo-i«-

tre pj' ev infanterie montée suivaieut l'an-

t0U ( f-uerni a été forcé de se retirer de
POSIB 

es l 'osilions occupées p ar ses avaut-
il $* <H d'emp loyer toutes les forces dont
à.,}; p°sait eu avant de Kaf r-Douar , c'est-
,1e „ e ."aire bataillons et quatre escadrons
Cen» erie « ainsi Q 1"3 pl u8ieura ca'io» 8-
si/en ci 0ut ele complètement réduits au

ace par |'ar ti|*eri0 anglaise,
du ri niar l'is anglais , qui occupaient la ligue
A c"emin Ao for Dnns lo p.nmmaudemeut

général Alison , out repoussé l'ennemi
V

f  h Kafr-Douar.
•W

8 lrou Pe9 ang laises , quoi que ayant
av. é quel ques pertes , se sont conduites
d»o Caime el sang-froid sous le feu nourrie8 ,e-Jnemi3.
cet r -iel de ,a démonstration était de for-
to -uiicmi a démasquer ies iroupcs ui ico
tio, "s I"''1 possédait en avant de sa posi-
*r " générale ; le bul ayant été atteint , les
de ï Pes anglaises se sont retirées à la tombée

£ "uit sans être inquiétées.
Co,, Perles de l'ennemi ne sont pas encore

'nues.
g-^ancoup 

de 
blessés 

et de 
prisonniors

restés entre les mains des Anglais.
**leh pertes des Arabes au combat de Ram-

A0J°."t de 200 hommes environ , celles des
nie!j ls d' une trentaine d'hommes seule-

¦aée8Sforce9 d 'Arabi à Kafr-Douar sont éva-
^meJ} iG .OOO hommes; 2000 hommes seu-

1 °ul été engagés.
» -»tnj,j **r .uem Prévenu M. de Lesseps que le dé-
« coupgj^t des Anglais à Suez l' obligerait
B5===:̂  

le canal d'eau douce.

G^NTON DE FRIBOURG
Fribourg, 7 août.

A 'a Bédactiou de la Liberté,
. k Fribourg.

g Monsieur le Rédacteur ,
Beurg aPPréc>»»t In nomination des prof es-
4 aon, i Gol -ège > dans votre numéro du
tUoi • £ernier« v ous dites en parlant de
conn ' Mam ll 0e conseil d'Etat) n'a voulu
Wv D 

QUe ?°nur un an M - le professeur
Plus rt. q GB P™-"™-1' serait-ildangereux pour le gouvernement que

tel ou tel de ses collègues maintenus? Cha-
cun sait bien qu 'il n'en est rien. Eu revan-
che , lous les étudiants , qui onl eu pour maî-
tre M. Musy, seront d'accord pour reconnaî-
tre que son enseignement est complètement
insuffisant , au-dessous de ce qu 'où a le droil
de demander dans un Collège qui veut se
tenir au niveau des exigences du programme
fédéral pour l'Ecole pol ytechni que. »

Les lecteurs de votre jo urnal , qni ont
déjà oublié votre article de fond du 14 juil-
let dernier , ont sans doute été forl étonnés
de me voir confirmer même provisoirement.
A mon avis , en effet , un professeur, tel que
vous me représentez , ne devrait pas rester
huit  jours au Collège.

Vous invoquez conlre moi le jugemen t de
mes élèves. Tous ceux qui onl une idée d'é-
ducation et d' enseignement trouveront que
ce procédé est tout au moins hasardé. Ce-
pendant , si vous y teniez , celte manière
d'instruire ma cauBe ne me déplairait pas *
vous auriez de votre côlé uu bon nombre
do mauvais élèves , j' aurais les bons , même
ceux que voua comptez parmi vos amis.

Pour ie moment , permettez-moi de sou-
mettre au jugemen t de vos lecteurs quel-
ques documents que jo crois très importants.
S'ils n'y trouvent pas la vraie raison de ma
nomination prov isoire , ils pourront cepen-
dant  se convaincre de la fausseté comp lète
de celle que vous alléguez

Fribourg, 4 août 1882.
Monsieur Maurico Musy, professeur au Collégo

à fribourg.
Tit.

J'ai l 'honneur do vous informer quo lo conseil
d'Etat, dans sa séance du 1" courant , vous a
confirmé , à titre provisoire , dans vos fonctions
do processeur de sciences au collège St-Michel.

Si votro nomination a un caractère provisoire,
c'est que le conseil d'Etat se réserve d'entendre
los propositions qui lui seront faites pour l'a-
dontion d'un programme définitif de la section
industrielle , avec suppression do la première
classe actuelle.

Quant à votre enseignement, je puis , sur vo-
tre désir , déclarer qu'aucune plainte ne m'a
été adressée à cel égard par vos sup érieurs. Le
rapport dc M, le Dr Burhhardt , expert fédéral ,
vous est au contraire très favorable.

Vous êtes également confirmé provisoirement
dans vos fonctions de conservateur des Musées
scientifiques.

Ci-joint votre acte de nomination au poste de
professeur au Collège.

Recevez, Tit. , l'assurance de ma parfaite con-
sidération.

Le Directeur,
fSigné) 11. SCHALLER.

Celte pièce, pleinement just ificative , suffi-
rait pour tout homme honnête et loyal ;
mais voyous encore ce que vous disiez vous-
même et ce que vous empruntiez le 14 jui l -
let dernier au rapp ort de M. le D' Burfc-
hardl , l' adoptant et vous en faisant une
arme.

Je lis à la deuxième colonne de la pre-
mière page du N° 162 de votre journal :
c L'examen de l'enseignement des sciences
mathémati ques et naturelles fut confié à
M. le professeur Fr. Burkhardt de Baie. Ce-
lui ci, dans son rapport du 2S juillet 1881 , a
rendu p leinement justice au Collège Saiut-
Mtchel.

« D'après ce que j' ai vu , dit-il , je peux af-
firmer Bans réserve que , soit pour les mathé-
mati ques, soit pour les sciences naturelles, les
élèves peuvent , jusqu 'à la (ln des cours du
Lycée, acquérir une somme de connaissances
qu 'on doit regarder comme suffisante. »

Or, sur quoi est basé ce rapport qne vous
étiez heureux de publier , il n'y a que quel-
ques joura ? Vous auriez agi sagement en
prenant désinformations. M. le D' Burkhardt
est arrivé à l'improviste pour assister à ma
classe de zoolog ie en VI" littéraire , lo lende-
main il a entendu mon cours de géologie
générale dans la classe de physique. Ce sont
les deux seuls cours de sciences naturelles
qu 'il ait visités; concluez , s'il vous plaîl I

Je trouve dans la même colonne de votre
journal l' op inion de M. le Dr Burkhard sur
nos examens de baccalauréat es lettres. J'en
extrais quelques ligues seulement. * ...J'ai
pris des notes sur les réponses à loutes les
questions , en employant l'échelle en usage
chez nous: le résultat f u i  bien f avorable.
aussi puis je , après un examen soigné et
consciencieux , répondre à la question qui
m'est posée , que , au Collège Saint-Michel à
Fribourg, on atteint pour les mathémati ques
et les sciences naturelles, un degré corres-
pondant , au programme fédéral de maturité
pour les médecins. »

11 est vrai de dire que vous avez parlé de
l'Ecole polytechni que , mais comparez les
programmes, vons verrez qu 'ite ne diffèrent
pas. Du resle, uous avons toujours élé d'ac-
cord avec les professeurs de l'Ecole qui as-
sistent aux examens de maturit é et de bac-
calauréat es sciences.

Enfin , si vous voulez vous donner la peine
de consulter les annales manuscrites , rédi-

gées par les soins du jury d'examen pour le
baccalauréat es lettres, vous pourrez vous
convaincre que (es notes obtenues par mes
élèves pour l'histoire nature lle , loin d'être
les plus mauvaises , sout .peut-être les meil-
leures. Vous trouverez seulement trois no-
tes insuffisantes , ot encore dans des exa-
mens partiels et non comme moyennes.
Bien mieux , les trois candidats qui ont
mérité ces notes n 'ont pas fait toutea leurs
études sous ma direction. — La valeur de
ees résultats est d'autant plus certaine que
jamais Jes candidats n'ont élé interrogés par
moi, je ne fais pas partie du jury d'examen
du baccalauréat es lettres. Je suis examiua-
leur pour le baccalauréat es sciences, aussi
je n 'eu parle pas.

Vous disiez en terminant votre article
du 14 juil let : « Toul Fribourgeois doit se
réjouir de voir ainsi tomber les fausses ac-
cusations , portées par M. Vogt contre le
Collège de Saint-Miche , de Fribourg. Le
niveau actuel des études n 'a pas èlè obtenu
sans des efforts persévérants de la part des
professeurs , et sans une impulsion de la
part des autorités sup érieures. »

Aujourd'hui , je n'en doute pas, tout Fri-
bourgeois se réjouira de voir tomber vos
accusations et réhabiliter uu enseignement
qui prend tous IeB jours uue plus grande
importance dans les programmes des col-
lèges.

Le Communiqué offrie) que vous avez
publié dans votre numéro du 6 août , ne
contredit en rien volre article du 4. Aussi
j' espère, Monsieur le Rédacteur , qu 'après
m'avoir gravement et injustement attaqué
dans ma réputation , vous voudrez bien pu-
blier ma répouse le plus lot possible.

M. MOSY-
Professeur.

NOTE DM LA BEOACTION . — Nous remer-
cions M. Musy de la communication qu 'il a
bien voulu nous f aire de ses bons certificats.
Ils ont la valeur des certificats , et ne chan-
gent pas notre conviction basée sur des ren-
seignements nombreux et concordants.

V. le professeur trouve indélicat qu 'on
s'informe auprès de ses élèves. Oui , s'il s'a-
git des élèves qui sont eucore sur les bancs
du collège. Mais quand les anciens étudiants
sont entrés dans la vie active , qu 'ils out ac-
quis l'expérience et la- maturité nécessaires ,
nous pensons que leur témoiguage est d'un
très grand poids pour apprécier les qualités
ou (es défauts de l'enseignement du maître.

ŒUVRE DES HISSIONS INTËRIËUHbS

Suisse française.
a) Dona o r d i n a i r e s

Fr. C.
Beport du comple précédent . . 2979 29
Estavayer-le-Lac (canton de Fri-

bourg) 10 —
Chavannes sous-Orsonnens, ano-

nyme (canton de Fribourg) . 5 —
Châtel-Saint-Denis (canton de

Fribourg) 100 —
Val-de-Ruz (can ton de Neuchdtel) 28 —
Fribourg, M"" Françoise Vonœsch 3 —
Saint-Martin, Veveyse . . . .  7 40
Les Bois , paroisse (Jura bernois) 8 10
Estavayer-le-Lac , auouyme . . 5 —

8145 79
b ) D o n a  e x t r a o r d i n a i re s

Jadis fonds des Missions
Fr. C.

Report des comptes précédents . 600 —
Vuisternens-en-Ogo*. (canton de

Fribourg, feu M. F.-X. Python ,
rôvéreud doyeu , legs de . . . 300 —

RÉUNION DU PIUS VEREIN
A LOCARNO

Le dernier numéro du Bulletin de l'As-
sociation suisse de Pie IX recommande
instamment aux membres français du Pius-
Verein de se reudre en grand nombre à
l'assemblée générale qui se tiendra cette
année à Locarno , afiu de donner un témoi-
gnage de sympathie à nos confrères du Tes-
sin , qui ont organisé depuis longtemps des
sections pleiues de vie et d'énergie , et qui
ont soutenu pendant de longues auuées ,
avec une persévérance iudomptable , une
lutte sans trêve ni merci pour la revendica-
tion de leurs droits de catholiques et de
citoyens.

La Compagnie de la Suisse-Occidentale et
du Simp lon ayant bien voulu prolonger au
delà dc cinq jours la durée du billet collectif
de Fribourg à Locarno et retour , uous pré-

venons les personnes qui veuleut profiter
de ce billet que le départ aura lieu de Fri-
bourg le lnndi 21 août, à 7 h. 47 du
matin : arrivée à Locarno, le mémo jour à
10 h. 52 du soir.

Au retour , départ de Bellinzona , le sa-
medi 2G août, à 5 h. 18 du matin ;
arrivée à Fribourg, le même jour , à 7 bi 80
du aoir.

Le prix du billet collectif de Fribourg à
Locarno et retour est de 30 fr. 4B en
II" classe, et de 20 fr. 65 en 111° classe.

Les personnes àéjh inscrites au bureau de
\e Liberté sonteensées adhérer aux conditions
ci-dessus exposées, à moins qu 'elle ne nous
donnent avis du contraire. Elles voudront
bien nous faire parvenir le prix du billet
collectif.

Les personnes qui s'inscriront à partir de
ce jour sont priées de faire en même temps
le dé pôt du prix de leur place. S'inscrire
sans relard.

Pour l'excursion de Locarno k MiJan , cha-
cun sera libre , puisque les billets collectifs
sont inconnus sur le lac Majeur et sur ICB
chemins de fer italiens. Néanmoins uue course
sera organisée à Locarno et le programme
en sera communi qué à lemps à ceux qui
voudront en profiter.

Siviriez , le 7 août
La paroisse de Siviriez , elle aussi, a eu

dimanche passé sa pari des salutaires ensei-
gnements et des divines consolations qu 'une
solenn ité de première messe apporte aux
cœurs des croyants. M. l'abbé Menétrey, de
La-Pierraz , offrait pour la première fois le
Saint-Sacrifice de la Messe. Celait touchant
de le voir à l'autel , ce jeune et nouveau
prêtre , profondément recueilli : il s'était
vraiment approché du Dieu qui remplissait
sou cœur d'allégresse : Inlroibo ad altare
Dei , ad Deum gui lœtijîcal juvent utem
meam. L'éloquent sermou de M. lo curé de
la Chaux-de Fonds port a à son comble la
religieuse émotiou des assistants.

Hier enfiu , une joie bien douce gagnait
noscœursaprès une crainte qu 'avait inspirée
la sympathie : M. l' abbô Menétrey uous
donnait les prémices de sa prédication ;
dans uu langage d'une édifiante simplicité ,
il nous retraçait les grandeurs du sacerdoce
catholique.

Puisse celle belle fête, puissent toutes les
fêles de première messe, célébrées cette an-
née dans le diocèse, avoir un légitime écho
dans le cœur des jeunes gens, et y réveiller
des vocations vers le Sanctuaire.

Dimanche , un vol assez important a élé
commis à la cure do Matran , pendant l'of-
fice du malin. Deux malfaiteurs se sont
introduits au moyen d' une échelle dans la
chambre de M. le Rd curé et ont enlevé
une somme d'environ 600 francs en espèces
ou billets do banque , plus un écrin conte-
nant des couteaux avec manches en argent.

La servante de la cure , qui était à la
cuisine, ne s'est paa aperçue de la présence
des voleurs.

Société £couoiiiique
Les membres de la Société économique

sont priés d'assister à l'assemblée générale
qui aura lieu mardi 8 août , à 8 heures du
soir, à la Brasserie du Gothard.

Tractanda : Continuation de la discussion
sur la question de l'industrie à Fribourg ; le
Bureau de bienfaisance ; divers.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PARIS , 7 août , 10 h. 50 soir.

Le cabinet est composé de MM. Duclerc ,
président ct affaires étrangères ; Fallières,
intérieur ; Devès, justice ;Duvaux , instruc-
tion ; Tirard, finances ; Billot , guerre ; Jau-
réguiberry. marine ; Cochery, posles ; de
Mahy, agriculture ; Pierre Legrand , com-
merce el intérim des travaux publics.

M. Develle sous-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
LA PITOTONATUUE . — La Décentralisation,de Lyon , signale une admirable invention

qui va révolutionn er l' art de la photogra-
phie.

La Phot 'muture, tel est le nom de cette
invention , donne la reproduction exacte ,
avec leurs tons et leura nuances diversts ,
de tous les objets que , jusqu 'à ce jour , la
photograp hie n'a pu donner qu 'en gris et
noir.

Presque toutes les inventions , dit notre
confrère , ont eu à lut ter , dès leur appari -



tion , contre la routine , l'indifférence , les , leurs , à côté du résultat artisti que , n 'ont pas
dénigrements ou les difficultés de fabrica-
tion. Ici, rien de semblable ne peut ee pro-
duire , car lu photonature répond à un be-
soin urgent , et le système peu compli qué
des appareils à l'aide desquels elle s'obtient ,
l'emploi do la chaleur , commo principal
agent actif , assurent une fabrication régu-
lière, sans qu 'il soit nécessaire pour cela de
soumettre le personnel à de longues et la-
borieuses études pré paratoires.

Nous avons vu avec plaisir que le coté
artistique n'a pas élé oublié , car le pinceau
le plus habile n'eût pu résoudre qu 'au prix
de beaucoup de temps et d' une grande dé-
pense de talent , certaines difficultés qui out
été promptement el mathémati quement tran-
chées par les appareils.

Il nous paraît donc évident que la photo-
nature est appelée à délrôuer la p hotogra-
phie , comme celle ci a détrôné le daguerréo-
type , étant donné surtout que MM. les inveii-

îûkuu smbmïque el utthersd
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL.
Avec approbation de Mgr do Verdun

DEUXIèME éDITION

S* cartes de 0,70 cm. dc long sur 0.55 de haut.

Les 88 premières cartes conduisent l'ou-
vrage jusqu 'à l'ouverture du Concile général
dn Vatican en 1870; la 34" donne les généa-
logies des princi pales familles souveraines
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul dépôt pour toute la Suisse à l 'Impri-
merie catholique suisse. Prix de l' ex. : 30 fr.
Rabais pour les séminaires.

nunmmui: CATHOLIQUE
DoctotiB A_agolici divi Thomœ Aquinatis,

sermonoB ot opusoula concionatoria , pa-
rochis uuiveisis et sacris prssdicaloribus
dicata et édita a J.-B. RAULX , canonico,
Vallis-Colorum parocho et decano. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainteté
Léon Xlll. k vol. in-12. — Prix : 12 fr.
2 vol. in-8, mème prix.

Explication généralo du catéchisme do la
doctrine ohrétienne, par D. GARGIA -MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne , M. B.-F.
GALTIER , son biographe et traducteur
privilégié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact, contenant la matière d' un fort
vol. in-8. Prix : tranco-poste : 2 fr. 50

Le Notre Père au dix-neuvième siècle, par
M. l'abbô CUUOT. 1 vol. in-8 de plus de
300 pages. — Prix : franco-poste : 1 fr. 25

La femme chrétienne, sa puissance de
sanctification , *?es richesses divines, ses
armes sp irituelles , par l'abbé GéRARDIN,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —
Prix : 2 fr. 50

Cœuaria S. B. E. Card. Baronii, Od. Bay-
naldi et Jac. Laderohii, AnnaleB Eccle-
siaBtici, donuo ot accurato oxcusi. Magni-
fique édition , honorée de la souscription
et d' un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus : 560 fr.
Expédition Jranco jusqu 'à la gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont sous presse.

Tableau aynchronique ot universel de la
vie des peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Gousancelles, avec approbation
de NN. SS. les Evêques de Verdun , de
Langres, d'Arras, etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évêques.
Grand in-folio. — Cartes coloriées. —
Prix : 30 f r.

En venle à l'Imprimerie catholique.
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cumeiit des plus curieux , élaboré par les
journalistes réunis an Palnis Bourbon qui .
pour charmer les loisirs que leur fait la crise
minislôrielle , ont formé un cabinet en fei.il-
li ' lunl la liste des députés et sénateurs . Voici
cette éliicubralion digne des beaux jours du
Tintamarre :

Présidence du conseil el culles , MM. Dieu ,
député de la Somme ; 60WS secrétaire , Lé-
glise , député des Landes , ou Lévôque , député
de la Côte-d'Or. Affaires étrangères , La
Porle, député de la Nièvre ; sous-secrétaire ,
de la Porte, député des Deux-Sèvres. Guerre ,
Lelièvre , député du Jura ; sous-secrétaire ,
Descamps, député du Gers, ou Cavalié , dé-
puté du Tarn. Commerce , Snye , député  de
l'Aisne ; sous-secrétaire , Mercier , député de
l'Ain. Agriculture , Desprez , député du Pas-
de Calais; sous-secrétaire , Dutaill y, député de
la Nièvre , ou Jolibois, député de la Charente.
Justice , Caduc , député de la Gironde , sous-
secrétaire , Gaze, député de la Ilaute-Gii-

perdu de vue le côté pratique , c esta-dire
la possibilité de livrer leurs épreuves à prix
éga l à celles de la photograp hie.

De plus , la photonalure se fait depuis le
format carte de visite jusqu 'à la grandeur
naturelle. Combien de gens reculaient de-
vant la perspective plus on moins agréable
d'une série de poses de plusieurs heures
pour obteuir le portrait.

Avec la photonalure , une pose de quel-
ques secondes suffit pour obtenir un por-
trait , grandeur naturelle , avec ses tons les
plus distincts et d'une ressemblance frap-
pante.

En résumé , la photonature est un grand
progrès , tant au point de vue artisti que
qu 'au point de vue économi que , et il n 'est
pas nécessaire de faire des vieux pour sa
réussite.

Un correspondant de Paris envoie un do-

L'ÉCOLE CATHOLIQUE
Revue pédagogique rédigée par plusieurs professeurs , instituteurs el amis de rensei-

gnement catholi que , paraissant le 8 et le 22 de chaque mois Prix de l 'abonnement
pour la Suisse , (5 francs.

SOMMAIRE BU NUMÉRO DU 22 JUILLET ".
RELIGION .— L'Egliseetl 'éilncation (suite), çons sur l' emploi des temps du mode sub-
DE L 'HISTOIUE DE LA PéDAGOGIE . - II jonctif (méthode de substitution).

L'Eg lise s'est toujours préoccupée de l'ins PliysiQUE . __-' 
La b(llance.triiclion et de I éducation de la jeunesse.

INTUITION . — Provenances des princi pales HISTOIRE . — VI. Du paradis terrestre au
matières. Calvaire.

GRAMMAIRE . — Matière de quel ques le- VARI éTé — Excursion géograp hique.

On s'abonne au Bureau de l'Imprimerie catholique.

IL CREDENTE CATTOLICO

GIORNALE DEL POPOLO THESE
(Si publies due voile lu Scttimana)

«̂ —i -SSS t -  ~>

La Direzione del Crcdenle Cattolico, nel duplice scopo di sempre meglio i l luminare
i Confédéral! deila Svizzera interna suile cose del Ticino sislenalicamente svisate dalla
slampa radicale , e di for u ire a coloro che couoscono l ' i ta l iano un modo facile e diletlevole
di leuecsi esercilali in questa tingua. âpre uno struordiuario abbouameuto al Crcdenle
cattolico per i Confederati délia Svizzera fraucese e tedesca , al prezzo ridotlissimo di soli
franchi 2 , 5ù a comminciare doil' Agosto p.° v." sino a tutto dicembre 1882. L'associozioue
ordinaria coslerebbe ir. 4.

Indirizzare Lettere e valori alla
PHrezione del Credente cattolico in Faido (Ticino).

f INSTITUT CATHOLIQUE I
§ m JEUNES GENS fA à Sursée (JDixceriie) î\

| O Ensei gnement des sciences commerciales et des langues allemande , trançaise , «>
/\ italienne et anglaise. Situation saluhre de la maison. Ouverture des cours à Pà- f\
A\ ques et an l" ociobre. Vie de famille. Prix modérés. S'adresaer a M. J. Fischer, AV
\V Directeur à Sursée. \\
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US 14» 146 ai_
492 - 487 402
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— 247 246 248

895 396 898 4o0
446 — - 450

— — 1305 1325

602 — C02
6690 _ 0675 0700
1075 _ ,080
735 030 680 635
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ronne. Instruction publi que , Labnze. dépuw
de la Haute Vienne ; sous-secrétaire , Saint-
Prix , député de l'Ardèc-ie. Finances, Millio n,
dé puté  du Rhône ; sous-secrélaiie. Pe-'1"
Bien , dé puté de Meurll ie et- Moselle . Trawufl
publics , Truelle , dé pulé d'Eure-et-Lo ir»'
sous-secrétaire , Masure , député du Nord*
Marine , d 'Andlau.  sénateur;  sous-secrélairft
LacÔte. déDulé de, lu Cftte. d'Or ; Intérieu r.
Fourtou , sénateur;  sous secrétaije, Dnfo ||r*
Posles , Cochery ; sous-secrétaire Tardif"
conseiller d'Etat. Colonies , Noirol , déput e «
la Haute-Saône. Beaux arts , Ghantenie rie.
député do l'Ain. . '. '.

Enfin pour clore celte liste abrac ad> *
branle , mettons à la préfecture de po1'1*
Carelte , député de la Somme , et à la off_
lure de la Seine , Rivière , député de rin*"8
et-Loire.

M. SUUHSKIAS . Rédacie°r-

BANQUE

Cyp. GENDRE & C
Rue de Romont à Fribourg

DEPOTS D'ARGENT ,
Remboursables à 2 ans 4 3(4 0(0 W

» 1 an 4 1i2 0[0 '
» 6 mois 4 1|4 0\Q ï
» 3 mois 4 Om '
» i mois 3 3]4 0(0

vue 3 l j2 0]0 '
Achats et ventes de titres-
Encaissement de coupons.
Tenue de rentiers. (291)

Recouvrements, Renseignement
Encaissements judiciaires ^liliugcr el tt**doU.

O.F.8616 Wiutertlinr C441'

ETUDE DE NOTAIRE
M Jules Ca-utin- notaire el agW

tFaffaires , a établ i  son bureau à Kou»*-"*1

(maison bottier, négociant). ij#3)

A LUlliilll nient le , Café suisse -"(

à la rue de Lausanne.
S'adresser à M. Ignace J-'ssei*'-1'

(899)

ï r  iinrTiri.n îi/rn/ « l<MU VUlMUUIl H MJi f-̂ Sdomicile KSuc «le Laïuaimo 9 "
eu face de la pharmacie Boéchat . Cou9"1
tion tous les jours de 1 heure â 3 he*» re,f:

II 528 F (4077

PETITES MÉDITATION
pour tous les jours de l'année

par Ai. l'abbé Alf ri 'd Gill y. docteur eu '''̂
iogie et eu droil canon , chanoine dc la ^
drale de Nîmes.

2 vol. in 12. f-- Prix : 4 frs.
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