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Bûgrand malheur vient de frapper la
•?Us e liienpublicardc. Au début de la scis-
,̂ > des ambassadeurs 

de bonne volonté
Paient rendus dans ies bureaux de la
Plupa rt des journaux suisses pour les gu-
j
ner à la cause du parti qui surgissait ,
ïaRl pom- organe le Bien public. Les ar-
gents avaient di Itéré suivant ie journalJ ' U Y I L I C U L  UUIU1U su i iuu i  lu |U»iM.i
°nl(m voulait capter la faveur : on n 'avait

*°f lenu au Vaterland le môme langage
t
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UtDées avec de tout aulres instructions
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««lies données uu 1res libéral laïque Z.

bataf^sulla qu 'à peine le signal de la
gro.. "e,l«nnô par le Bien p ublic, toute la
kn„ ^tilleric de la presse 

se mil k
vernf ae Genève à Coire contrô le gou-
vernent 4e Fribourg et contre le parti
Sf 18^- C'était une manœuvre d une
rdnll . u ULUlt UlJ«i  IL' ,
!!?! le habileté , et ou espérait amener la
Jplûrité conservatrice fribourgeoise a cora-
f?*ilion ou ix lui rendre la position intena-
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Par cette enrégimenlalion de toute la

?tCsse confédérée. Malheureusement pour
?s 0rganiasleur.s de ce beau plan , le peu-
\'}  bourgeois et ses chefs ne se sont pas
faihl

ÔS illliia idcr : ils ont continué sans
tittuM Comme sans Provocation la poli-
i-L* . 'a fois résolue et prudente qui rô-
\3n 

a
]l »nx vœux et aux besoins du pays,

les n • e de votations décisives onl écrasé
(j0 

pf "ici Panx chefs de l'opposition et
pn. au gouvernement une majorité im-

^flé "p el un l6raoiSnaSe dc oonliance

énv S ''lnn t5es ont Pass<5 depuis que les
faî:f-,ail,es du Bien public avaient endoc-
tr .61es journaux de toules nuances , et ces
8ini

S
iannâes ont éclairci la situation et dis-

Pe bien des malentendus. Certains jour-

&acquis' d'abord , à la politique bien-

JJ
Wl«»«lo, se sont retirés dès qu'ils ont vu

j?e n°s soi-disant « conservateurs modô-
Vô. 

» s'étaient alliés aux radicaux et sui-
S_ tit une ligne politique qui ne pouvait
priser q Ue ie radicalisme. D'autres jour-
le ï °ul commencé par s'apercevoir que
$„ *e"publi c leur en contait , et ils se sonl
j):IIlandé si la situation du canlon de Fri-

Urg était bien telle qu 'on la leur avai t
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lait Ma,?-,1}1"1'8' ''illustre ganache, comme l'appo-
1u'aux. *•„]; n'avait adressé sa prose ridicule
i° "n toot A n,s? aus patriotes, aux volontaires
» Juillet SftRo ^mmea , mais dans le courant
Pisser lui m. ' il ôProuva Ie besoin de se sur-
r0tt >aities « ume en sot'ise et d'écrire aux dames> sous prétexte qu'elles lui avaient en-

reprôsentée. Ces derniers journaux , tout
en continuant à faire bon accueil aux cor-
respondances de la coterie du Bien public ,
ont parfois ouvert leurs colonnes k. des rec-
tifications émanées d' une source gouver-
nementale. Ils ont pratiqué la maxime :
audieitur et altéra pars.

Voila précisément ce gui fait en ce mo-
ment le sujet des alarmes du Bien public.
Jugez donc , le gouvernement attaqué par
le mensonge a l' audace de répondre par
l'exposé calme de la vérité ; le gouverne-
ment , dont les actes et les intentions sont
perfidement dénaturés , se permet d'expo-
ser sa pol iti que ct ses vues sous leur véri-
table jour. Vit-on jamais conduite plus in-
qualifiab le! Le Bien public n 'en revient
pas. H a trouvé dans VObwaldner Voiles-
freu nd, dans Je aùndner-Tagblatt des Gri-
sons , dans l 'Allgemeine Schweizer-Zeitung
de Utile, dans la Gazette de Lausanne et
dans une foule d'autre journaux encore,
des rectifications ou des correspondances
où les affaires fribourgeoises sont exposées
à un point de vue qui n'est pas celui de
l'alliance publicarde-rudicalc ! Le Bien pu-
blic se fitche, donc il est atteint ; il prétend
que ces rectifications ne lui l'ont aucun
tort ct que le senlimenl des j ournaux n'en
est poinl modifié ; pourquoi donc se fâche-
t-il ? Il y a là une contradiction que nous
voulons bien lui signaler. Qu 'il apprenne
à mieux cacher sa déconvenue !

Nous savons cerles bien que les jour-
naux , où ont paru les correspondances si-
gnalées par le Bien public, no sont pas
pour cela acquis a, la politique du gouver-
nement de Fribourg ; mais ils commencent
k ne plus autant se lier aux assertions des
bienpubli cards , et c'esl tout ce qu 'il nous
faul. Le régime actuel de notre canton n 'a
pas peur de la vérité ; il lui suffit do pou-
voir se défendre, de faire connaître sous
leur vrai jour ses intentions et ses actes.
Que nous importent les appréciations de la
Gazette de Lausanne sur « le parti de la
Liberté, » si la Geizètte de Lausanne esl
contrainte de signaler l'alliance de nos pré-
tendus conservaleurs « modérés » avec les
radicaux , ct de proclamer celle alliance
« regrettable » et <• compromettante » ?

Et k ce propos , pourquoi le Bien public,
si empressé de découper quatre lignes de
la feuille lausannoise qui blâment la Li-

voyè un message, on comprend par là quelles
dames ce devait «tre, la lellre suivante :

Matrones de Rome I

« Rome ou la mort 1 a retenti sur la terre des
Vêpres. — Espérez donc I — De cette terre do
volcans s'élance, on rugissant , la flamme qui a
coutume de réduire en cendres lo trône des ty-
rans 1 — Rome ou la mort l — J'ai entendu ces
mots retentir des pentes gracieuses du Sébéto
aux sommets amoncelés des Alpes . — Rome ou
la mortl ont juré les flers enfants do Palestro ou
do Palerme. — Et , femmes 1 ne blasphémez pas
en disant que Rome est la terre des morts I —
Comment peut-il y avoir des morts dans ie cœur
de l'Italio , dans le cœur du monde ?

« Rome est un nom qui soulève la multitude ,
comme la tempête soulève les Ilots I

« Rome, la môre des grandeurs italiennes I —
N'est-co pas son histoire, ses meryeilleuses rui-
nos_ qui rôvoillôrent dans mon ame de vingt ans
l'étincelle du boau. l'ardeur des généreux des-
seins' ?

« Rome I — Ah 1 — Rome I — Qui, en pronon-
çant ton nom, n'est poussé ft, s'armer pour te
délivrer, celui-là pout rendre à l'impur limon son
cœur de fange 1

« Je suis avec vous jusqu'à la mort , femmes !

« G-AIUBAUXt. »

Au premior moment , cela ne pouvait paraître

berte, tait-il si soigneusement le jugement
de la Gazelle sur l'alliance bienpublicarde-
radicale? On commence avoir clair , même
dans les bureaux de la Gazette de Lau-
sanne. Quel progrès réalisé cn quelques
mois ! Ce progrès esl le résultat de la sage
décision prise par les amis du gouverne-
ment , de poursuivre le mensonge partout
où il voit le jour et dc lui opposer la
vérité.

Les journaux ont jusqu 'ici fait bon ac-
cueil à ces rectifications ; c'est leur hon-
neur. Ifs continueront à ohservercette ligne
de conduite commandée par l'impartialité.
Les lecteurs , après avoir entendu les deux
opinions , pourront se faire une conviction.
Nous ne demandons pas davantage. La po-
litique gouvernementale a cause gagné
pourvu qu 'elle puisse être exposée et dé-
fendue.

NOUVELLES SUISSES
Locai-no, te 24 août.

J' abandonne un instant la relation suivie
des Iravaux de l'assemblée générale du
Pius-Verein pour entretenir vos lecteurs de
l'événement important qui a marqué notre
excursion de ce jour à Stresa , ville italienne
située au delà des lies Borromées.

Le Comité avait organisé cette partie in-
téressante dans le but de faire jo uir les
membres de l'Association suisse de Pie IX du
beau panorama que la riche nature de l'Ita-
lie offre aux regards du touriste. Celait pour
tona une agréable diversion à ces jours
remp lis par d'importants travaux et par re-
change des heureuses relations que procu-
rent l'agglomération de citoyens animés des
mômes sentiments religieux et patrio ti ques.

La journée inaugu rée devant le Saint Ta-
bernacle par une imposante communion gé-
nérale avnit saus doute sa place désignée
dans le programme provide ntiel du 26'* an-
niversaire de la fondation de l'Association
suisse de Pie IX , dans l'année qni a vu l'i-
naugurntioii du gigantesque travail  reliant la
S isse française et allemande à la Suisse ita-
lienne.

La ville de Stresa avait dû ôtre prévenue
de uotre arrivée ii en juger par l'empresse-
ment mis à nous molesler brutalement el
spontanément sitôt le débarquement opéré

que bouffon. Angolo , qui avait ramassé dans la
rne une de ces lettres, jetées à profusion sur le
pavé par les émissaires des sociétés secrètes ou
circoh , eh fit la lecture à la famillo pour le repas
du soir.

Tout le monde rit de ce factum grotesque,
môme Angelica, cependant si peu portée k rire
de toutes ces turpitudes, mémo Pia ot Angolo,
mémo Raphaolo , qui trouva la lettre trop bur-
lesque pour pouvoir supposer qu'elle émanât de
celui dont ollo portait Ja signatuj e.

Christophoro seul la prit au sérieux ot déclara ,
avec la conviction la plus sincère que , pour lui ,
liaribaldi était l'incarnation réelle du diable , le
véritable Antéchrist annoncé par saint Jean.

Cette comparaison augmenta labonne humeur
de Raphaëlo, qui se mit à plalsantor lo zio, en
le traitant do prophète de malheur et l'appelant
Son Excellence Jèrôinie II.

— Oui, oui, moque-toi de ma vieille Barbe à
ton aise , traite-moi d'ignorant et de trembleur,
lout cela ne m'empochera pas de répéter qu U
n'y a pas de fumée sans feu ot de me souvomr
qu il y a quolques années ce fut par des procla-
mations tout aussi ridicules quo s'annonça la
révolution qui chassa lo Saint-Père de Rome,
nous mit sous le pouvoir des sociétés secrètes et
amena tous Jes malheurs dont nous voyons au-
jourd'hui la continuation.

— Cependant , rion ne prouve # qu un mouve-
ment quelconque ait lieu , répondit liapnaelo , et
je persiste ix croire que, pour cette fois du moins,
il peut y avoir de la fumée mais point cio lou.

— Pas de feu 1 pas de feu t oh I que vous voilà

Il y a là uu myslèro pour nous , qui n est,
sans doute, pas partage par les radicaux de
Locarno.

Voici les faits dans leur significative réa-
lité el tels qu 'ils ont été exposés ou banquet
de ce jour par M.Resp ini , présideut du Grand
Conseil, a w une émotion qui a remué pro-
fondément l' auditoire.

Les membres du Comité central portaient
à la boutonnière , commo signe distinctif ,
une cocarde représentant la croix fédérale
sur un fond rouge et encadrée d' uue double
rosace blauche el jaune, emblème pontifical.
Les autres associés portaient un ruban aux
deux couleurs blanche el jaune.

A peine avions-nous mis le pied sur l'em-
barcadère , avec une attitude calme et paisi-
ble , qu 'une collection de voyous uous assaillit
arec une bordée d'insultes. La police et
quelques aulorités intervinrent aussitôt eu
déclarant que nos cocardes étaient une pro-
vocation et nous int imant l'ordre de lea en-
lever. La réponse partit de tontes les poitri-
nes, dans ce seul mot : Retournons au bateau ,
ul buttllo, ce qui fut fait sur-le-champ.
M. Respini voulut exiger du maire une dé-
claration écrite mentionnant les motifs de
cette étrange attitude de la populatiou. Ce fut
peine perdue. La seule raison alléguée était
que nous avions provoqué le peuple et ce-
lui-ci demandait justice pour César. Histoire
éternelle de ia foule égarée et imbécile se
levant contre la vérité et le droit. Le toile
du prétoire n'est pas encore hors de conrB.

Pour les besoius do la cause , il élait pro-
clamé que nous avions crié Vive Pie IX
Ponlife et Itoi. Co qui est vrai , c est que
uous avoti8 entendu cetle horde excitée hur-
ler : * A bas les Suisses ! A bas les prêtres 1
A bas le Pape I > Leur frénétique haine ne
connaissant plus de bornes, ils ont envahi
rcmbarcaderea.ee deux drapeaux aux cou-
leurs italiennes , et par mille provocations
tantôt obscènes , tantôt triviales , ila ont in-
sulte une heure durant les nobles voyageurs
stationnant aur le bateau et opposant à ces
énergumènes une dignité calme dans des
cœurs profondément indignés.

Il fallait quel ques variantes à cette exhi-
bition éhoutée des passions les plus viles.
Elles nous furent ménagées sous la forme
d'une Ute d'âne portée sans doute par un
congénère , puis uue musique burlesque
s'organisa d'abord par une grosse cuisse, qui
doit à une forco de construction peu com-
mune de n'avoir pas eu de courant d'air.
Les autres instruments arrivaient de minute

bien , jeunes gons ; vous parlez commo Thomas
l'incrédule, vous no voyez quo lorsque vous tou-
chez, et encore ne voyoz-vOus pas, cor autrement
toi, Raphaëlo , par exomple , tu no dirais pas quo
Garibaldi demeure calme , quand il a quitté
l'Italie pour la Sicile, afin d'y être pius à son
aise, que les volontaires parteut en masse pour
le rejoindre , qu'il fait des discours contre son
roi Victor-Emmanuel, refuse de lui obéir el lui
déclare insolemment que, bon gré mal gré , Ga-
ribaldi , marchera sur Rome , s'en emparera et
en fera la capitale de l'Italie.

— Tout cela n'est pas fait.
— Mais, lout cela se lera, capita 1 tout cela se

fera , si vous le laissiez faire, si les gens de bien
ne s'y opposent pas, s'écria le zio, indigné.

— ll parait que, pour cette fois, on ne Jo lais-
sera pas faire , interrompit Angolo ; le gouvorne-
meut piémontais s'est ému des menaces du gé-
néral révolutionnaire et les journaux annoncent
que la flotte est partio pour la Sicile, d'abord
pour y débarquer des troupes et arrêter ce chef
d aventuriers, s'il est possible ; en second Uea
pour l'empêcher au moins de passer sur lo con-
tinent ot couler le navire sur lequel il oserait
s'embarquer.

— Comment, toi aussi, tu crois à tous ces con-
tes bons pour endormir les vioilles femmes, gé-
mit le pauvro Christophoro , en se prenant la
tôte à deux mains, tu ne to souviens donc plus
de Castelfldardo et des événements qui oui pré-
cédé la bataille -, tous les honnêtes gons soront
donc toujours les mômes, toujours dupes.
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en minute comme par enchantement.
M. le Comte Scherer de Boccard , en qua-

lité de président du Pius Verein , protesta
ênergiquement auprès de la police italienne.
Ces nobles protestations faisaient l'effet de
l'huile jetée sur le feu. Néanmoins , nous
nous refusâmes à partir avant l'heure con-
venue, bravant courageusement el noble-
ment , en compagnie de Mgr Lâchât , évoque
de Cale, et de la digne assistance qui l'en-
tourait sur le bateau , les furies de la ca-
naille.

Ici se place un incident consolant et qui
fait le plus grand honneur à la Suisse fran-
çaise et au canlon de Fribourg en particu-
lier. Notre programme indiquait  une course
à Milan et nous avions combiné notre plan
de mauière à accompagner les 600 mem-
bres du Pius-Verein se rendant à Stresa ,
d'où nous devions reprendre , deux heures
plua tard , un bateau continuant sur Arona.
Le gros de la troupe repartant à midi et les
voyugelirs à destination de Milan à deux
heures seulement , ces derniers durent at-
tendre à Stresa pour assister au départ des
premiers en compagnie de la foule déchai-
née contre eux. Ils eurent le courage de
nous saluer au départ en faisant flotter leurs
chapeaux et mouchoirs , au risque des plus
grands dangers. Nous aimons à croire que
celte héroïque alt i tude ne leur aura pas
attiré des représailles funestes.

M. Respini , président du Grand Conseil ,
dans le magnifique discours de protestation
qu 'il fit sur le pont du bateau en marche , et
daus son toast au banquet de Locarno , a
parlé en fermes émouvants de cette coura-
geuse at t i tude de nos frères suisses. Il a
signalé spécialement la conduite des demoi-
selles Wuilleret et Bossy qui, postées k
l'avant-garde , ont protesté jusqu 'à la mise
eu marche du bateau par leurs sympathi-
ques salutations contre les insultes de la
foule. M. le comle Scherer-Boccard , au nom
de la Société, leur a adressé un télégramme
de félicitations k Milan.

Co qui ressort de cet événement , en at-
tendant l 'issue de la requête qui- va être
adressée aux autorités fédérales par le gou-
vernement tessiuois , c'est la certitude d' un
attachement plus vif du peup le tessinois a la
patrie suisse. C'est ce que, d'ailleurs , M. Res-
pini , dans un langage qui n'appartient qu 'à
lui seul , « fail ressortir en jurant un amour
et une fidélité plus grands à la Suisse, terre
classique de la liberté , quand des passions
autoritaires ue la détournent pas de ses
vrais intérêts.

DISCOURS

de M. Blanc
Curé Doyen d.'A.x*d.oix

Qu 'elle est belle , notre patrie suisse , avec
ses montagnes qui p longent leur large base
daus l'azur de nos lacs, et leurs sommets
glacés dans l'azur de notre ciel ! Cette pa-
trie , où le Suisse qui a p lanté pour quel ques
années sa tente sur le sol étranger revient
jouir du fruit de son travail et chercher un
lieu pour sa tombe; cette patrie , dont le nom
ranime le courage et désarme la haine;  cette
patrie dout les bras souvent déchirés et
ensang lantés serrent ses enfants dans une
commune étreinte ; cette pairie où nous
apprenons chaque jour à mettre en commun
nos joies et nos tristesses , notre richesse el
notre pauvreté et à nous écrier avec bon-
heur : un pour tous et tous pour un.

O Suisse I nous t'aimons, parce que tu as
de la liberlé d'abord pour tes enfants , puis
pour l'exilé , le proscrit , auquel tu offres un
généreux , mais parfois compromettant asile.

Mais nous te voulons plus libre encore ,
de cette liberté qui apprend à l'homme le
sacrifice et le devoir , uon à faire ce qu 'il
veut , mais à vouloir ce qu 'il doit.

L'indépendance nous l'a vons. Morgarlen ,
Laupen , Sempach, Saint-Jacques, Giornico
nous Tout assurée et nos v ingt  deux ban-
nières s'agitent au souffle de l'indépendance.
Il uous faut la liberté , celte liberté qui est
sans cesse menacée par un tyran , que ni la
lourde ép ée à doui mains de nos ancêtres,
ni l'arme foudroyante de nos tireurs n 'ont
pu terrasser.

Ce tyran c'est l' oppression du faible par
le fort , c'est lu licence ou la liberté mal
comprise , ce août les propos révolution-
naires.

C'est à la liberté que je porle mon toast.
Cette liberté saiute dea serviteurs de Dieu

et des anciens Suisses et non la fausse li-
berté , qui sert souvent de voile aux desseins
pervers et aux passions coupables.

Nous voulons /a liberté de servir Dieu
seul et d'obéir aux hommes pour autant que
leur autorité vient de Dieu el conduit à Dieu ;

en un mot , la liberté de faire le bien et de
tendre a la un dernière qui est le ciel. Voilà
la liberlé, pour nous , catholi ques.

1° La liberté religieuse, c'est à-dire celle
de servir Dieu , d'élever les enfants dans les
principes religieux , do les nourrir de l'idée
de Dieu comme du lait maternel , la jeunesse
dans les écoles par l'uistructiou relig ieuse et
nos jeunes militaires dans la caserne et dans
Jes camps par le rétablissement de l'aumô-
nier et du service reli gieux. La liberté pour
le prêlre de porter le costume religieux , dans
les rues et partout , comme tout citoyen peut
porter le costume qui lui p laît. La liberlé
de bâtir des églises, de les ouvrir an culte
et d'eu conserver le droit de propriété
comme on construit un édifice, un théâtre ;
la liberlé à l'Eglise de posséder , de jouir
et de disposer de ses biens.

Nous ne voulons pas de cette fausse li-
berté du révolutionnaire , qui revendique
comme une liberté le droil à l'apostasie , le
droit au schisme , à l'hérésie, au déisme, ij
l'idolâtrie, au matérialisme. Nous répudions
cette liberté qui veut la l iberté pour tous
les cultes et la proscri ption du seul vrai , le
suite catholique , le seul qui devrait de droit
avoir sa p lace au seuil de la liberlé , puisq u 'il
esl seul la Vérité.

2* La liberté elc la pensée. Mais , pour
nous , c'est la pensée en pleine possession de
la vérité , affranchie d. s séductions des sens
et des sop histes et surtout de la tyrannie de
l'opinion. Pour le révolutionnaire la libre-
peusée c'est la négation de loute vérité im-
muable , naturelle ou révélée , pour se sou-
mettre en esclave à l'esclavage de l'opinion
Est-il libre le citoyen, esclave de l'opinion
de ses semblables , qui sacrifie sa liberté à
uu homme, à un journal , à uu parli , qui
n'est jamais lui-mène , mais l'écho d' un
écho , et qui oublie que , pour être uu citoyen
libre , il faut d'abord être un homme , uu
homme dont la conscieuce parle , commande
et sait obéir, uu liomme qui ait ses princi-
pes k lui , ses op inions à lui ?

La liberlé de l' enseignement. L'ensei gne-
ment est libre , quand les cantons , les com-
munes , l'Etat comme les particuliers , peu-
vent fonder des écoles où la reli gion , 1H mo-
rale et la vérité sont respectées , ou prêtres
et luïques pourront ensei gner , diriger les
écoles, et où le maîlr» ne substituera pas ses
opinions k la vérité éternelle. Le révolution-
naire veut la liberté d'enseignement , soit la
faculté d'égarer les esprits et de corrompre
les cœurs , alin de bannir la vérité de la
terre et d'en bannir  jusqu 'au nom de Dieu.
Cette tacti que n 'est pas nouvelle, déjà Antio-
viios, afin d'amener pl us vile le peuple de
Dieu à l'apostasie et à l'idolâtrie , avait édicté
îles lois dans lesquelles uue éducation et
une instruction abominables devaient être
données à l'enfance et à la jeunesse , afin
qu 'elle oubliât jusqu 'au nom du vrai Dieu.
Vous voyez , Messieurs, que M. Scheuck n'a
pas même le mérite de l ' invention et que
nous devons user librement Ju référendum
pour faire prompte justice de tous ces projeta
attentatoires aux droits de la liberté de ren-
seignement.

Liberlé de la presse, c'est à-dire liberté de
défendre la morale , la religion , lajusticeel le
droit , de discuter co qui  est douteux , blâmer
ce qui est blâmable , louer ce qui est digne
de louange , avertir le pouvoir quand il se
trompe , lui exposer les besoins du peuple , se
dévouer au soulagement des misères, au
progrès des libertés lég itimes et de la véri-
table civilisation , en un mot se passbnuer
pour toules les grandes , les justes et saintes
causes. Le rdle de la presse est immense , el
nous ne saurions trop l'encourager , la sou-
tenir et lu propager.

Pour le révolutionnaire , c'est le droit de
lout dire , de mentir , de tout salir , de tout
traîner daus la fange et l'ordure , propager
sans obstacle l'erreur , la corruption et l'im-
piété, servir toutes les passions lea p lus
mauvaises , conspirer conlre Dieu et ses
ministres , comme le fait l' anticlérical Léo
Taxil , en publiant  des infamies contre Pie IX,
eu un mot , contre tout l'ordre social. Nous
disons arrière à uno telle liberté.

Liberté politique ct civile, c'est-à-dire la
faculté do faire nos propres affaires, d'expo-
ser et de défendre dans les assemblées com-
munales , cantonales et fédérales nos droits
et nos intérêts . Le droit d'élire par nous-
mêmes, par le peuple , nos conseillers natio-
naux et non ceux qu 'une majorité tyran-
ni que nous impose. La liberté politi que
impli que un droit de conseil et d'opposi-
tion , non pour détruire, mais pour conser-
ver les lois fondamentales , les coutumes jus-
tes et nationales , les droits acquis et acquérir
ceux qui nous manquent. La liberté ca-
tholi que seule comprend et vérifie ces
trois grands mots, qui sont trois princi-
pes : liberté , égalité , fraternité véritables ,

parce que 1 Eglise catholique seule possède
la liberté vraie, pratique , la charité , el pro-
clame l'égalité. La liberté politi que catholi-
que prêche et proclame le respect de l'auto-
rité. La révolution prêche et proclame l'in-
dépendance , l'insoumission et l'insurrection
contre tout gouvernement. Nous voulons la
liberté civile , eu lui dounaut pour hase la
famille  et la propriété. Nous voulons pour
la famille deux chefs n 'en faisant qu 'un par
le lien du sacrement , la sainteté , l'indissolu-
bilité du lieu conjugal et toutes les traditions
qui ont conservé jusqu 'ici l'esprit de famille
et l'esprit national .

La révolution veut les unions libres. Des
familles nomades sans perpétuité , sans tra-
dition ; des parents désarmés, découronnés ;
des enfants sans respect; la liberté , l' égalité ,
la fraternité révolutionnaires , jusqu 'au sein
de la famille.

La liberté des réunions et des associations ,
mais pour le bien el non pour le mal , pour
édifier , fonder , et nou pour détruire.

Voilà ce que nous voulons et voilà ce que
nous ne voulons pas. Voilà les libertés que
nous acclamons et que nous réclamons , et
voilà aussi les licences que nous repoussons
île toule l'énergie de notre foi. de notre pa-
triotisme et de notre raisou.

Locarno, 25 août.

Hier soir , graud pèlerinage à Notre Dame
del Sasso, par une pluie battante qui n'a pas
découragé les pèlerin.;. Soirée très impor-
tante. Discours de Minelli , de Brescia (Italie) ,
sur Arualdo et sur les fêles ratées que l'Ita-
lie officielle a organisées eu l'honneur de
cet hérésiarque.

Ont encore parlé : M. Conrad , d'Argovie ;
M. Primavesi , du Tessin , sur ia presse ca-
tholi que en général . L'oraleur a insisté sur
les devoirs des catholi ques envers la presse
et sur la mission de celle-ci , qui doit avoir
pour devise : omnia inslaurare in Chrislo.
11 a applaudi aux efforts de l'Œuvre de
Saint Paul et des publications catholi ques
fribourgeoises et tessinoises. M. L. Phili pona
salue dans la nouvelle li gne du Gothard un
nouveau trait d' union entre le Tessin et la
Suisse catholi que , et il y voit le berceau de
la future unité des peuples. M. Bossard ,
curé do Ilorgen (Zurich), parle du catholi-
que Fessiu, semblable en ce moment nn
martyr Sébastien , lié à la colonne , mais plein
de foi dans l'avenir.

M. l' abbé Albertario (Milan) fait le ta-
blea u de l'Italie officielle et franc-maçonni-
que , qu 'il ne faut pas confondre avec I ilalie
vraie catholi que et romaine. M. Jacquard
[Genève) prend pour thème la résistance
des catholi ques à l'école athée.

M. Charles Bianchelti lit une poésie ad-
mirable sur Pio IX. M. Pedrazzini donne à
sou tour lecture d'uue poésie de Domazzo
sur le Gothard , la Suisse ot Pie IX.

SI Resp ini reporte au vaillant peuple tes-
siuois les honueurs qu 'on a décernés à sa
personne.

On doune lecture d'un télégramme du
Saint-Père ; l' assemblée se lève tout entière
et acclame Léon XIII. Sensation.

La fête se termine au milieu d' un enthou-
siasme indescriptible. Les hôtes de la Suisse
allemande sont partis ce matiu enchantés.

Berne, 25 août.
Le 16 oclobre prochain , aura lieu une

conférence internationale d'experts , délé-
gués des gouvernements d'Allemagne , do
France , d'Italie et d'Autriche Hongrie , qui
se réuniront , à Berne , pour étudier la ques-
tion de l' unité technique , soit d'uu type de
matériel roulant des chemins de fer , afin de
faciliter le transit.

Le département fédéral des postes et des
télégraphes est autorisé à conclure avec
l'administration postale des Etals-Unis de
l'Amérique du Nord une convention concer-
nant les limites de poids et de dimension des
échantillons de marchandises , à échanger
avec ce pays d'oulre-mer, et cela selon le
même princi pe qui a été adopté , dès le
l" août courant , daus le commerce avec lu
France, la Belgique et l'Angleterre.

Le gouveruemeut do la Républi que de
Costa Ricca a déclaré adhérer , ù partir du
1" janvier 1883, à l'Union poslale univer-
selle.

M. le D' Arnold de Wurstemberger , de
Berne , jeune ingénieur de beaucoup de ta-
lent , qui a installé , dans un temps extraor-
dinairemeiit court , tout le réseau télépho-
ni que de la ville fédérale, vient d'entrer
dans l'établissement de construction deB
télégraphes , à Neuchâtel , dout la réputation
n'est plus à faire.

La commissiou du Conseil national , réu-
nie à Lucerne pour examiner le projet w
loi présenté par le Conseil Tédéral sur les
droits politi ques des citoyens suisses , para"
disposée à accepter le dit projet.

D'après les décisions de la commission , les
dispositions régissant les votations el élec-
tion» communales demeureraient en entier
affaire des cantons , sous la réserve 9u^-..a
confédérés établis ou domiciliés soient trait»-3
comme les ressortissants des cantons. ,

En matière d'élection et de votatio n fêtrç
raie , les motifs de privation des droits civi-
ques seraient réduits à ces deux chefs:

i° Condamnation criminelle ou correctif"
nelle ;

2° Interdiction pour cause do deme"ce oU
de prodigalité.

La deuxième délibératio n aura lieU e0
novembre.

Le chapitre de la Province sui^ ..
BR. PP. Capucins s'esl réuni, Je 25 t^ .à Lucerne , et a fait les nominat ions Bll,ïBU '
tes : Le R P. Anastase Fassbind est élu Pr°'
vincial ; premier défu.ileur , le R. P. A |0*i
Bltlttler , gardien , à Bapperschwy l ; secoo
défini tei i r , le R. P. Léopold Rappeler, K.
dien à Lucerne ; troisième delinite" r 'R. P. Jnstinien Seitz , vicaire à Zougî"l u ,î
trième defiuiieur , le R. P. Jérémie C°r "
vicaire à Sion.

EMIGRATION . — Mercredi dernier, u"
centaine de personnes ont quitté Beme .
rendant en Améri que. Tous ces émig^
jeunes el forts , appartenaient à la classe *
Bée. Pendant le mois de juin , 953 SOM
ont débarqué dans le seul port de M*
York.

Berne
Dans sa prochaine session, le Grand-C01''

seil mra à discuter nn projet de décret s»
Vl'élablissemenl cantonal et'assuraiice de
bâtiments contre l'incendie. . flOn sait que la nouvelle orgaiiis"1.'0." I0Jmatière d'assurance , conformément à ...
du 30 octobre 1881, entrera en vig»ettr 

JJI" janvier prochain. Le décret proposé e
règle la partie administrative et fiuau cio<*'
concernant los organes de l'établissement '
les caisses centrales , communales el de 1»1
trict.

Il prescrit que la première per ception flfl ,
la nouvelle base aura lieu au commencent*?
de l'année 1883 ; elle comprendra la con1'
bu lion simple pour l'année courante el ' .
contributions supplémentaires destin^ ,
couvrir les déficits de l'année précède"
s'il en existe. A

La perception des contributions s'op^f
par les conseils communaux et sous 'r.
responsabilité; il leur sera alloué tine P
rision de 2 0\Q.

L'incendie de lundi  dernier à B a;ttcr';' j
den a consumé dix-huit maisons habité es
cinq bâtiments de dépendances, assurés

^tonalement pour 168,000 fr. Le mol""
assuré auprès de la Société d'assurance *1,
bilihe suisse accuse un chiffre do lSO.ûd" .!
dont 20.(100 fr. nnnr In Inilerie M ROR frûO'.T,
ges. La valeur totale des fromages ĵ
s'élève à 80,000 fr., une grande parti e L
abîmée. Le dommage total causé par l'iucen .
est évalué à 40,000 fr. environ ; 30 fain'"

^avec 52 enfants et 25 domesti ques sont 8*},
abri. On n 'a pas encore de données cSy
nés sur la manière dont le feu a été rd3-

Zurich
e*L'enterrement du colonel Ziegler *

lieu , jeudi , à Zurich. Qp
Deux cents officiers y ont assisté ei> ') .g-

f orme. On remarquait la présence du i tJ
rai Herzog et du colonel Hertenstein . c
du Département militaire fédéral. j y

Uue quantité de vétérans de 1841 flS^
taient à la cérémonie. $

Le cortège était imposant. Des mill' cr ji
spectateurs se pressaient daus les «"II e9
Zurich. dj}

Sur la tombe , des discours ont été A gfl-
nonces par M . le pasteur Burcardt ,  ̂ $iie
nachl , et par M. le colouel division"
Vœgeli.

.Lucerue - ^
Mercredi soir est arrivé de Paris u" \tf

dé plaisir contenant 675 participa"19.̂  se
2|8 de 2° classe, 1]3 de 3* classe. *a

||ets
sont rendus au Righi , 55 ont pris des u ,&
pour Airolo , une centaine ont ni»"
l'intention de se rendre à Milan. . io

Jeudi , ou attendait uu nouveau t»4

plaisir formé à Lille.



** feld-maréch al Hervart , de Bittenfeld ,
r8* «ans ce moment très gravement malade

Uucenie , d'une inflammation pulmonaire
°ni il a étô atteint pendant sou voyage en

Soleure
„ Plusieurs enfanta de Waldistein . Drès
fe'nwyl , s'amusaient à tirer avec un vieux
JW de chasse. Un jrune Hubert , âgé de
1 "ize ans , a par mégarde tué roide un pe-
j . 8arçon de neuf anB qui s'élait caché der-
re uue por te près de la cible el regardait

p i 'n talle est entrée dans le cerveau.
^auteur de cet homicide a été arrôté.

f iCûlc-Vil lc

W
8ig,lale de Bâle le passage de nom-

OD ^
X vols 

de 
cigognes venant d'Alsace , et

^ià l liemailde si ces 0iseaux cherchent
euf8 quartiers d'hiver.

Vaud

dén ^pêche de M. Gaiffe annonce que le
P&rt des pigeons, indiqué pour dimauche

L°c,la in, a élé retardé. Dès que ie jo ur sera
e> uous eu iuformerous nos lecteurs.

M fièvre aphteuse s'élanl déclarée sur la
j, "8 grande partie des montagnes de l'ar-
|?ndi8semeiil de Gingins , le conseil d'Etat a
M ?sé le 1)1"1 sur les montagnes de cet ar-r0Qdissement.

No^VKLLES DK L'ETKANGE B
,p Lettre** «le Purin

respo nclanct>particul ière de laLibcrlé.)

¦j _ Paris, 24 août.
c°Uroii ^

Ue cle9 journaux annoncent que le
lembiv. me"1 du czar nura ,ieu le 20 Bep'
m'as , ' "lie lettre de Saiul-Pélersbourg
lieu 'nu ^le cette cérémonie n'aura pas

t me »unée
ViPn? !œur de la princesse Dolgorouki, qui

airi? Ûù Pe i-emurier avec un comte de Berg,
n . "e camo du czar , est actuellement a

__. Pu m'écrit de Bade nue le Grand-Duc est
ffl .el|emenf à Krenlh , en Bavière, avec sa
jj ?'He . Le 9 septembre , anniversaire de sa
m '̂ uce, i| doit reprendre la régence à son
taeiu aa,llé du Grand-Duc parait parfaile-
tt p. ,, ré|ablie , mais on croit à uu affaiblisse-

On ,Ute, le ctuel.
temv, a"uonce officiellement , pour le 7 sep-
de |a p ' l'émission de 250,000 obli gations
tio n °m P"gnio de Panama. La souscri p-
LVi 'r^'era ouverte uu jour seulement .
Wf 9ue les grancis établissements de
farn 1U' 0lii Pr's en n)«»"s celle impor-
8if. p affa >re , comptent sur un résultat déci-
"Oe omission ne peut manquer d'avoir
llar ie^

cell ento influence sur l'activité du
L

tfn u l)arl8 de fondateur du canal de Co-
J'e donnent lieu à des demandes suivies.

Hjj .ea communications faites au conseil des
tend res> leiul à l'Elysée, il résulte que la
.. "ajjce j, i'anaisement dans les popula-
P6c musu,maiie8 i Que signalaient les dé-
De '̂ a précédentes , ne s'est pas maintenu.
\. désordres se sont produits en Syrie no-
tent.

Oen 'l I,arli culièromeut grave , le gouver-
|'8 r?e"f turc serait entièrement débordé par

y'ulion croissante.
& 8a préae"ce de l'impuissance de la Porte
et Regarder les populations chrétiennes
Vj8g ' danger qu 'il faut dès maintenant en-
«01 A 

r d'une agitation en Afrique , des notes
Peu échangées entre les cabinets euro-
jj ns pour une action commune et préven-

l-'KAJiCK

*Vi8
U

x membres du conseil municipal de
î^tr'û -  ¦ Royer et Cattiaux , présidaient

ufa |\Ullr 8 des distributions de prix. Voici
fiûu 8 ^ories sur « l'école sans Dieu » (pie

• l'ex.'6'10118 la liberté de recommander à
M. /> Pas'eur Schenk et ù ses amis :

lot l8 '
c j°#er. _ On vous dil que uous vou-

Rni,.. ^fO fina ,',,.,,1,1,; anna rnlirrinn. dfS ÔCOle.R

î; «feu." 
Vos lil

S
r

V°U3 ne tournez pas uu feuillet de
c'eat. i ,.8 8ans y trouver le nom d' un Dieu ,
fait eur AI 0, ^nn liomme de génie, d' un bien-

A ce 7 ?n héros de |,,1Umauilé -
pa'(ei,8 u°inl de vue , nous sommes de vrais
s'ap D j .Cllr nos Dieux sont nombreux ; ils
cine

l 
ivl 1 Vollnire > Rousseau , Molière , Ra-

IaCaunri al ' Pnrmeotier , Palisay, Papin ,
c'est ail» P ' Voîlà ' c,iers élève8' ce 9ue

M. c0J.eu8e >8neineiit laïque.
waux. — .lennes citoyennes , jeunes

citoyens... On vous a dit tout à l'heure que
nous avions chassé Dieu de l' école ; c'esl une
erreur ; on ne peut chasser que ce qui existe.
Or, Dieu n'existe pas. Dans nos écoles, on
ne doit enseigner que la vérité. L'instruction,
devant ôlre obligatoire , doit ôtre laïque , car
nous n'avons nas le droit de porter atteinte
à la liberté de conscience de nos enfants ;
or, c'est porter atteinte à cette liberté que
de leur enseigner des choses en contradiction
avec la science , et par conséquent , reconnues
fausses ; en dehors de l'école , ou vous parlera
assez de Dieu , on vous eu parlera môme
trop, i

ABTRICir-E-HOA'CJ K1E
C'est le 2 aoûl que ies irrédentistes de

Trieste ont lancé une bombe dans les rangs
des personnes qui allaient présenter leurs
hommages au fr ère de Franpois-Josep h.

Juste seize jours après , la même ville a
failli ôlre le théâtre d' un événement du mômo
genre , mais calculé de manière à être encore
plus funeste.

On se préparait à célébrer l'anniversaire
de la fôte de l' empereur. Toules les rues
étaient pavoisées ct les navires en rade
avaient arboré la série de leurs différentes
couleurs , lorsque la police mit la main , à
bord d' un vapeur du Lloy d, sur un coffre
rempli de bombes explosibles et de procla-
mations incendiaires.

Si lo malheur a pu Ôtre évité, c'est que
l' envoi des consp irateurs était à l'adresse
d' un individu déjà fort suspect : son seul
nom a donué l'éveil aux personnes chargées
du maintien de la sécurité publi que.

Une instruction est commencée sur ce fait
comme sur les précédents. De nombreuses
arreslati'ons ont eu ffeu. Notons qu 'à la suite
d' une perquisition dans l'imprimerie Mor-
terra , cet établissement a été formé et sou
chef incarcéré , ainsi que trois do ses ou-
vriers.

La justic e croit avoir en son pouvoir l' au-
teur du premier attentat et Ôtro sur la piste
de ses comp lices.

Paa besoin n'est d'ajouter que de pareil-
les tentatives ne sont guère de nature à ci-
menter l'entente austro-italienne.

EGYPTE

Voici le récit de M. de Lesseps sur l'occu-
pation d 'Ismallia :

« Samedi matin , le télégraphe de la Com-
pagnie fut  coupé près de Suez. Notre agent ,
dans cette ville , reçoit un message de l'ami-
ral Koskins l ' informant que l' entrée du ca-
nal était interdite à tous les bâtiments , môme
aux canots de la Compagnie sous ia sanction
de l'emploi de la force. Une canonnière
était mouillée à l'entrée du canal.
. Le cap itaine du Forbin, aviso français,

protesta. Le transit fonctionna encore entre
Port-Saïd et l9mnïlia. Dimanche , à trois heu-
res du matin , le capitaine Fitzroy, du cui-
rassé anglais Orion, débarqua des marins
qui parcou rurent la ville poussant des cris
et tirant des coupH de fusils , quoi que les
arabistes ne fussent jamais venus à Ismaïlia .
Ils cernèrent un village fellah , tirant sur les
fuyards.

c En môme femps les navires bombar-
daient Neflch , où il ne restait plus un sol-
dat depuis trois heures. Le reste de la jour-
née fut  calme. Les familles des emp loyés du
canal craignaient une attaque d'Arabi , car
celui-ci , apprenant ce qui se passait , prévint
M. de Lesseps qu 'il ne respecterait plus la
zone neutre. Les familles des emp loyés
voulaient passer la nuit  sur le lau. Le capi-
taine Fitzroy autorisa les femmes à partir ,
mais défendit aux hommes de s'en aller . Il
voulait surtout garder M. de Lesseps pour
le cas où la ville serait attaquée. Dans la
nuit de dimanche , quelques obus furent
lancés sur Ncfich. Lundi malin , l'infanterie
débarqua en ordre parfait. L'amiral Sey-
mour réclama des pilotes pour les trans-
ports. La Compagnie répondit que , le télé-
graphe étant coup é, il élait impossible de
continuer le service.

M. Victor de Lesseps visita l'amiral et éta-
blit un modus Vivendi. L'amiral réclama ,
pour les besoins des opérations de guerre .
la priorité du passage. Cetle priorité étant
contraire au flrman , qui déclare In Compa-
gnie neutre, celle-ci se déclara prête à re-
prendre le service , si l'Angleterre acceplait
la responsabilité des retards causés au
commerce universel. Le général Volseley et
l' amiral Seymour ont reconnu In justesse de
celle demande de la Compagnie.

L'amiral Koskin , chargé par le khédive
de fa police du canal , promit un certificat
écrit à la Compaguie et celle-ci , rassurée,
envoya des pilotes pour conduire les trans-
ports.

L'occupation de Tel-el-Kebir par les An
glais est démentie.

CANTON DE FRIBOURG
La victime du taureau de Cormngene

écrit de l'Hôpital à VAmi du Peuple pour
rectifier le récit que nous avons emprunté
au Bien public :

i Je mo permets de vous écrire ces quel-
ques li gues pour vous dire comment les
choses se sout passées au sujet du taureau
de Cormagens.

« Nous sommes fermiers de M"* la Vicom-
tesse d'Hauteville. C'est de lu ferme de mon
père qne j'ai sorti le taureau, et non de chez
le major Limât , comme le Bien public I a
raconté le premier. Le récit de VAmi du
Peuple esl juste , en ce poinl-

t A deux cents pas de là , l' animal pris de
mauvaise humeur  m'a terrassé et m 'a cassé
une jambe : j'étais alors seul avec ma nièce ,
qui m'a aidé à mouler sur uu arbre , pen-
dant que le taureau s'amusait avec mon cha-
peau , tombé à quelques pas de là. C'est à
mes cris , que mon frère, travaillant à la
charrue à 6li0 pas plus loin accourut et
réussit à s'emparer du taureau.

t En le reconduisant à l'écurie , il a été
terrassé une fois el acculé à uuo haie de jar-
din , mais il n 'a pas eu de côtes enfoncées
comme on Va dit. Cet accident ne l'a pas
empêché do ramener l' animal à l'écurie ,
avec l'aide de mon père, homme de soixante
et onze ans Les quel ques curieux que le
Bien public el , après lui , les autres journaux ,
font intervenir ici , regardaient de loin et se
sont enfuis à toules jambes à la vue du tau-
reau. Ils ont donc été d'un petit secours.

Jean-Dominique PKIRT . >

Le conseil d'Elat a appelé M. le Rd cha-
noine Scheuwly, à Fribourg, à la dignité de
grand chantre de la Collég iale do St-Nicolas ,
en remplacement de M. le Rd chanoine Fa-
ire, appelé à celle de Rme prévôt.

M. Gougain , Louis , licencié , à Fribourg,
est nommé secrétaire de la direction do
I instruction publique ; M. Martin , Isidore ,
instituteur à l'école de Lk'iïrena.

Le conseil d'Elat a destitué M. Edonard
Bissegger , d'Emmishofeu , de ses fonctions
de professeur de mathémati ques à Morat , et
il a pris acle de la démission offerte par
M"* Lina Soland , de Rbeiuacli (Argovie,), de
sou poste d'institutrice à l'école inférieure
de .Morat.

Sous ce titre : « On lit dans la Liberté, »
nous trouvons dans les colonnes de la Ga-
zette de Lausanne un article du Bien public ,

C'est évidemment une distraction dujour-
nal lausannois , qui s'empressera de rendre
au Bien public ce qui est au Bien public.
Nous y tenons d' autant p lus que l'article
qu 'on nous prête dil tout le contraire de la
vérité. Il est absolument faux que le conseil
d'Etat ail chargé M. Gremaud de renseigne-
ment de l'histoire pour le terme légal de
qualre aus.

SOCIETEFRIBOlRGI iOISE D'AGRICIL'I DRE

CONCOURS DE BIENB BETAIE
Espèces porcine et ovine

LE 28 SBPTBMDHE 1882 A GOIN

La Sociélé cantonale d'agriculture ouvrira un
concours dc menu bétail en 1882. Ce concours
aura lieu à Guin , le 28 septembre 1882, ct com-
prendra les «lisio.is suivtiilo - , :

A. — Espôcos porcine.
A. — Espôcos OV1QG

ABT. I". Seront admis ;'i concourir les animaux
producteurs des espèces porcines cl ovines , ap-
parténaat à des propriétaires ou fermiers domi-
ciliés dans lc canton dc Pribourg.

ART. 2. Lcs animaux coucourront dans les
catCL'orica et sections ci-dessous établies :

A' — Espèces porcine.
Première catégorie. — Races étrangères pures.

PUEMlÈHE SECTION MALES.ART. 3. Prix affectés ;
i" prix Fr. 40 avec une médaille d'argent
2""1 » » 30 avec uno médaille de bronze
3"1" a » 20
4-« , , 20
5»= » 10
6>- . » 10

Seconde catégorie — llaces du pays parcs ct croisées
PilEMlKKE SECTION. MALES.

1" prix Fr. 40 avec une médaille d'argent
2'"« i > 30 avee une médaille de bronze
3«» > , 204»« » » 20
S°"> » > 106». , , 10

SECONDE SECTION. — FEMELI_.ES.
1" prix Fr. 40 avec uno médai lle d argent
2"'= > , 30 avec une médaille dc bronze

B. — Espôoea ovine.
Première catégorie. — Races étrangères pures.

PREMIÉHE SECTION. — MALES.
1« prix Fr. 40 avec uue médaille d'argent
2« . » 30
3"» » » 20
4-»< • » 20
5-« . » 10
6»« » • 10

SECONDE SECTION FEMELLES.
1" prix Fr. 40 avec une médaille d'argent
2,uo • » 30 avec une médaille «c bronze
4-n. , , 20B»» » , lo

Seconde catégorie. — Races du pays pures ct croisées
PREMIèRE SECTION — Mâ LES.

Ier prix Fr. 30 avec unc médaille d'argent
2u'« > « 20 avec une médaille dc bronze
3*= » * 20l».« » ' ln
ii- » » le

SECONDE SECTION. — FEMELLES
ln prix Fr. 30 avec une modaille d'argent
2M"« > » 20 avec une médaille dc bronze
4»« » » 10
Si"» » » 1QART. 4. Les animaux uc seront admis qu 'à

l'âge de 12 mois et au-dessus. Les porcs importés
dans le courant de l'année , (le pures rares an-
glaises, nc seront paa assujettis A celte régie, si
la race el la date de l 'importation sont prouvés par
le propriétaire.

Prix de colleotion.
ART. î>. Un prix dc collection , consistant en uno

pièce d'argenterie , généreusement offert pnr
M- Borel , k Collex , Genève , rédacteur du Journal
d' agriculture Suisse, sera affecté ix la race por-
cine.

Le Comité sc réserve en outre le droit dc dé-
cerner , s'il le jugo nécessaire, des primes aux
plus belles collections d'animaux reproducteurs ,
comprenant 4 p ièces nu moins cl appartenant au
mème propriétaire. Ce dernier devra justifier
d'un délai de possession de six mois au moins.

ART. G. Chaque - prime sera accompagnée d' un
dip lôme.

A RT. 7. Lc môme exposant nc pourra obtenir
plus d' un prix eo argent el en médaille dans la
môme section de la môme esp èce, mais il lui sera
délivré uu di p lôme ct uu rappel de prix.

ABT. 8. Le Comité ne sera pas tenu de distri-
buer toutes les primes si, par décision du Jury,
les animaux présentés ne les ont pas suffisamment
niériléfts.

Conditions pour los exposants.
AnT. 9 Touto personne qui voudra exposer de-

vra envoyer , avant le li> septembre , au commis-
saire général , une déclaration écrite indi quant lo
nombre d'animaux qu'il désire exposer et la classe
dans laquelle ils devront figurer.

ART. 10. Ces déclarations , signées par le pro-
priétaire , devront indiquer la race, le sexe, l'Age ,
le maulcau de l' animal et , pour les collections , la
durée dc possession.

ART. 11- Aucun animal ne sera reçu sans cer-
tificat de santé , délivré par l'inspecteur dc bélail
respectif. Ce certificat devra constater l'état de
santé dc l'animal , son Age, le manteau , le nom cl
le domicile du propriétaire ; pour les collections ,
lc temps depuis lequel les animaux sonl en sa
possession el sera dalé de la veille ou dc l'avant-
veille du jour du concours.

ART. 12. Tout exposant dont la déclaration sera
rccouBiie fausse ou destinée A tromper les Jurys
sera rigoureusement exclu.

ART . 13. Lcs moutons devront être pourvus de
cordes ; pour les porcs, le Comilé tournira lea
parcs.

ART. 14. Les exposants sorontehargés des soins et
de lu nourriture des animaux. Le Comité n 'assure
aucune responsabilité pour les accidents qni pour *
raient arriver.

Art. 15. Les animaux devront être amenés sur
la p lace du concours avanl 8 heures du malin.
Aucun animal ue pourra ètrc sorli avant la clôture
du concours.

Art. 16. Les membres du jury ne pourront con-
courir dans la division où ils ont à décerner les
prix.

Organisation du oonoours.
ART. 17. Le concours ost organisé et sera di-

rig é par le Comité de la Société cuntonale d'agri-
culture de Fribourg, qui a choisi dans son sein
un commissaire gônéial. Ce Comité décidera
souverainement sur toute difficulté qui pourrait
surgir.

Jurys.
ARX . 18. Il sera formé doux jurys spéciaux qui

apprécieront tous les animaux présentés.
ART. 19. Le jury devra se conformer aux indi-

cations qui lui seront fournies par le Comité et
aura princi palement égard aux animaux do bon-
nos qualités et do productions lucratives.

ART. 20. Les membres du Jury seront indem-
nisés de leurs frais do dép lacement.

Opération du concours.
Art. 21.8 houres du matin. Rôcoption et classe-

ment des animaux.
9 » • Opération du Jury.

11 » » Réunion de la Société
ot récoption de nou-
vaux membres.

13 » midi. Banquot.
S » dusoirDistribuiion des prix,

ART. 22. L'entrée du concours est gratuite,
mats ello est interdite pendant l'opération du
Jury.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

. FAIDO , 2(J août.
J ai télégraphié au Conseil fédéral que

]e lui adresserai une relation sur les faits
de Stresa , et que je déclare tout à fait
inexact (e récit qui en est fait par la /"«•.
severanza . RKSPINI . Conseiller el'Etal.
XÏÏÏ0 D1MANCUE APRÈS LA PENTECOTE
7' CENTENAIRE DE LA. DÉDICA.CE DU LA Go

^
L6-

GIALE DE ST-NICOLAS, PAR Mon ROGER, EVR
QUE DE LAUSANNE.
10 h. Office solennel ,. — S h. Vêpres solei\.

nettes.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LES MANCHES UE PARAPLUIE . — Chacun
sait ceque c'est qu 'un parapluie , et connaît ou
croit connaître les matériaux qui entrent dans
sa confection. Mais peu do personnes se ren-
dent comp te de l'importance que représente
le commerce des manches de parapluies.

Une évaluation officielle faite à Kingston
(Jamaïque) nous apprend qu 'environ cinq
cent mille manches bruts y étaient empilléa
sar le quai , prêts à ôlre transportés aux
Etats-Unis ou eu Angleterre, pour y être em-
ployés à la confection des parapluies. Tous
ces manches proviennent des jeune tiges do
l'arbre à piment , et l'ou ne sera pas surpris
d'appreudre que lea propriétaires de planta-
tions commencent à s'alarmer des consé-
quences qui peuvent résulter de cette de-
mande toujours croissante , qui les oblige à

PRÉPARATfONS D 'HISTOIRE HITMELLE
mise en peaxi

EMPAILLAGES
D'OISEAUX ET MEMMIFÊRES

Le soussigné avise l'honorable public et
particulièrement messieurs les chasseurs
qu 'il a établi son atelier d' empaillage à la
rue du Varis N° 167. Ouvrage prompt et
soigné.

Prix modéré. Se recommande.
(457) A. -BniK-PilIer

préparateur à Fribourg.

PLACE
On demaude comme domestique un jeune

homme sachant 3oiguer un cheval et pouvant
aussi s'occuper de quelques travaux d'inté-
rieur.

S'adresser au bureau du journal.  (454)

ETUDE DE NOTAIRE
M. Jules Caii.tiu, notaire el agent

d'affaires , a établi son bureau k Bomont
(maison Mettler, négociant). 1.898)

PLACE
Alif cherche pour le 28 août une trôs
lJl\ bonne cuisinière , une bonne k tout
faire parlant le bon allemand et un domes-
tique eu second. S'adresser , à "Vlllart»»
les-Moiiicg. (460)

I I f 11
; Tit pour y entrer de suite , à la

A LUlIl-ili rue de Morat , un apparte-
ment comprenant deux chambreB et cuisine;
part à la cave et au galetas.

S'adresser au bureau du journal.

BOUESE I3E GENEYE I>XJ 2S A.OXJT

Tient (lo paraître

PROCEDES & RECETTES
k l'usage de

L'AMATEUR DES SCIENCES
PUBLIÉS EN SUPPLÉMENT PAR LA. REVUE

Le Monde de la Science et de l'Industrie
1881

1 joli volume in-8°
Prix l f e. 50

En vente à l'Imprimerie catholique
et chez Mm0 Meyll , libraire.

FONDS D'ETATS COMPTANT

B O'o Genevois 821/4
< 1/2 Fédéral , 1879 - la4 .00 » 1880 101 1/2
I 0/0 Italien 88 75
5 0/0 Valais 

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse. . . . . . . 40UH
s»'.RBC-Occldentalci878-7G . . .  _

' x v  il
878"70 ' • ' «"«*

8 0/0 Joiigne i Bclépens . . . .  _

$@&i :• :• ; &
_.• . »"_„_n<irnG —

«aa-SKSÏ.- : : : : *"¦
Autrichiennes nouvelles. . . . -
Méridionales *J
BOUB méridionaux 

__
Nota-Espagne . • ¦ • • • •
Créditloncierrusso50 o . . . • —
SoiéU; gônéralo desciieminsde 1er. —

couper les jeunes plantes et pourrait ainsi,
avaut longtemps , ruiner leur industrie.

D'après le relevé des chiffres de l' expor-
tation pendant les cinq dernières années ,
il résulte que l'île de la Jamaïque a expédié
annuellement une moyenne de 2 ,000 bottes
de ces sortes de cannes , et pour les ueuf
premiers mois de 1881 plus dc 4 ,500 bottes ,
représentant i5,000 dollars. Quand on ré-
fléchit que chacune de ces bottes contient
de 500 k 800 cannes et que chacune de ces
cannes représente un jeune arbre , ou peut
aisément se faire une idée de la perte que
subit celle cultu re et du danger qu 'il y a de
la voir enlièremeut disparaître.

FLEGME BKITANNIQUE . — Un anglais passe
à Paris, avec un Français de ses amis juste
au moment où un individu se préci pite de
l'Arc-de-Triomphe :

A W I E
PENSIONNAT DE PETITS ENFANTS ET DE JEUNES FILLES

a EINSIEIÏE£,N (Ctoii Schwy»)
Cet établissement est destii.é à recevoir des enfants pour les élever de manière à lent

donner la santé du corps et le développement do l 'esprit et de l'âme.
Cel institut , construit à neuf , posséda des locaux vastes el sains.
Pour prendre des informations , s'adresser a la Direclion de l'établissement on bien à

MM. le Révérend curé d'Einsiedeln
Ad. Ochsner , président cantonal.
B. Ochsner, président de la commissiou d'école.
M. Lienhardt, prés ideut du tribunal
A. Iîàlin, membre do la commission d'ëcole.
S. Benziger, député.
le Révérend curé de Studen.

(II 6775 X) (428)

SEMELLES EN ÉPONGE
CONTRE LA TRANSPIRATION DES PIEDS

Nouveau
Celle semelle répond à toutes les exigences , elle absorbe la transpiration en grande

quantité , maint ient  le pied sec, ainsi que les bas et préserve la chaussure de l'effet des-
tructif de la transpiration.

L'éponge pressée en semelles se dilale sous l'influence de la transp iration el comme elle
prend exactement l'empreinte de la plante du pied, elle est pour ce dernier uu tapis élas-
tique des p lus agréables , qui le préserve do toute blessure et de tout choc douloureux ,
môme sur le pavé le plus raboteux.

Seul dépôt pour Fribourg, chez 1". ï^éon, mag. de chaussures , rue de Lausanne 98.
(456)

COLLEGE SMNT -MIGHEL
A F R I B O U R G

La réouverture des cours du Collè ge est fixée au mardi 3 octobre prochain. Le môme
jour , à 8 heures du matin , auront lieu les examens d'admission pour les élèves de toutes
les sections. Les nouveaux élèves doi vent présenter an Recteur du Collège un témoignage
de bonne conduite , vin certificat rtu leurs études antérieures, leur acte d'orig ine et un
certificat de vaccination. Lu finance d'inscri ption est de 5 fr. pour les Fribourgeois , ainsi
que pour les Suisses établis dans le eu n ton ; elle esl de 10 fr. pour les étrangers. L'inscri p-
tion des anciens élèves est fixée au mème jour. Dès que les cours auront commencé , la
finance d'inscri ption sera de 20 fr. pour Unis les élèves indistinctement.

NOUB rappelons qu 'au Collège se trouve annexé un internat qui présente aux familles
toutes les garanties désirables , sous le double rapporl de l'éducation morale et des études.
Pour connaître les conditions d'admission , s'adresser à Monsieur le Préfet de l 'Internat.

La direction de l'Internat du Collège est disposée à ouvrir un cours préparatoire , a'il
se présente' un nombre suffisant d'élèves. On peut prendre connaissance, dès ce jour , des
conditions spéciales de ce cours , auprès de Monsieur le Préfet de l'Internat. La clôture des
inscriptions pour le cours prépuratoire est fixée au 15 septembre.

Fribourg, le 14 aoftt 1882.
(148) Le Recteur.

DHHAHDB OFPBB ACTION

82 S'il M Suisae-Oceident&le. . .
— — privilég iéce
°l _,„ 101 '/2 Central-Suisse . . . .
88 uo 88 65 Nord-Est Suisso . . .

10Z- — . privilégiées.
Union Suisso 
8alnt-Gotliard., . . . .
Union privilégiées.
Comptoir d'escompte . .

160 462 Banque du commerce . .
— — » de Qen&VA.

*4l 4421/2 , Fédérale 
365 — SociétèsuiBSedesclieminsdcfer
870 — Banque des ehomins de fer . .
407 460 . do Parisot Pays-Bas. .

1025 — CréditLvonnaie. . . . .....
980 Associatlonlinanciércgcncvoisc .
S881/4 287 Omnium genevois 
28< 286 Basler Bankvorein . . . ¦

— — Industricgenovoieedugaz . •
272 — • bolgedu gaz . « •
681 — Gaz dc Genève 
— — « Marseille . . . . .
— — Appareillage ,Gaz et Beau . .
— — Tahnr.Hi talion S. .. . . . .

Immédiatement une foule énorme ae i ticnlarilé , étudia cet effet du tonnerre \ il "'
masse aur le lieu du sinistre. j passer le courant électri que d' une p ile e,6

L'Ang lais passe indifférent , en fumant son I six éléments à travers un petit fût de 125 II'
cigare.

— Diable, fait le Français, vous n'êtes
guère curieux. Un homme vient de...

L'Anglais l'arrête eu sour iant :
— Je l' ai vu pendant qu 'il était eu l'air.

C'était le plus intéressant.

LE VIN KLECTIUSé. — Des expériences cu-
rieuses vont être faites li l'Entrepôt des vins
de Paris.

Il y a quelque lemps, nn vigneron des
environs de Carcassonno possédait dans sa
cave une barrique de vin non buvable à
cause de son goût détestable ; un beau jour
la foudre tomba dans la cave , la barrique
fut disloquée et le vin qui put ôtre recueilli
en fut trouvé excellent.

Un savant chimiste , frappé do cette par-

Nouveau

COMTANT TEB-UK DKMANOB Ol/rUh

U7 148 l*6 147
492 - 490 491
692 691 691 592
342 345 341 312
_ 550 — 655

251 252 250 250
_ 417 413 4i6

448 415 448 445
— — — 495
- - 1315 1830

— 432 448
627 625 626 620
— — 6750 6900

— 1120 1130
640 640 638 640
795 — 790 797

— —. — 755
805 — 805 S10

770 _ 767 —

très de vin qu 'il élait impossible du boire,
el après plusieurs jours d'action électriq«e
lo vin était buvable ; il avait acquis uu goi'1
de vieux.

Ce chimiste exp li que que , sous l'influen ça
électri que , Teau du viu est décomposée;»
s'en dégage de l'h ydrogène et de 1'oxygèttf-"
l'oxygèue brûlo les corps qui donnaien t ao
vin un mauvais goût.

C'est à la suite de cette curieuse décou-
verte qu 'on va faire des essais à l'Entrep t 1»-

Eglise des RR. Pères Vapuein*

Dimancho 27 courant , ft 4 heures, réunion of
dinairo des membres du Tiers-Ordre.

M. H . .IIS8KNR Ki-rtnct ' '1"'-

Ouvrages de divers ailleurs
P. LE COUSTOUR . Ballades et lé*»"??

bretonnes , 1 vol. in-12 %^ àLOCMARIA (Cle de). Souvenir des voyag*?
du comte de Chambord *l''

Marie-Thérèse en Hongrie *iî'
La Chapelle Bertranû 2 ft- ^Les Guerrillas , 2 vol . * V '
MAC-CABE. Adélaïde ou la couronne ?

fer 2j v
Florine , princesse de Bourgogne \û
Berthe ou le Pape et l'Empereur *L'
MARCEL (Etienne). La Vengeance àeW

vanni °ï '
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné jj£
Jermola , histoire polonaise |V
Comment viennent les rid«a *._ !

MARCEL (Etienne). La Vengeance de Çjf
vanni K'_

Le Chef-d'œuvre d'un Condamné jj£
Jermola , histoire polonaise |V
Comment viennent les rides *,.»
M° MAWE-A NGéLIQDE. Soirées du Vè(rLaurent ¥?!
La Marguerite de San-Miniato '-itl
Serviteurs d'autrefois j*2,'
A. DE MILLY. Conversations et réc its 2»'
Journal d' un Solitaire ^1.'
MiRABEMj(Csede). Veillées normandes- ;
F. NETTEMENT . Un pair d'Ang leterre A

^O'GORMAN. Le Prophète du Monas'ère % ^M. PARSON. Edith Morlimer rt tfm
Rochôre (Cse de la). Mignonne l' e « %£L'Orpheline d'Evenos ",,'
Séraphine 3ir'

En venle it l'Imprimerie catholique

LE LIVRE DU JEUNE 1KH0
ou maximes pour Ja conduite de Ja vi&

ouvrage inédit du P. Gnou , de la ComptU» 0*
de Jésus , revu el publié par le P- M
N OUIVï, de la môme Compagnie. 1 vol i"- '
Prix ; 2 fr.

PÈRES DS L'EGLISE t(Eavrcs <•<>m pluies «le ^\Jean *'hry NON tome, traduites pûilf, .
première fois en français,' sous la dirfl c\ ,
de M. Jeannin ' licencié es-lettres , préfr' Z
éludes au collège de Saiul-Dizier, précé^f.
de la vie du saint , par M. MARTIN (d'A^ l
avec un beau portrait ,  i l  vol. grand '"'
ésus , à deux colonnes. Prix : 50 l'r.

Œuvres complète»! «le Saint 
^iruMllu. traduites uour la nremièi-e fo'- .

français , sous In direclion de M. l'abbé RAU'':'
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées <J*
vie du saiut, par M. POUJOULAT , avec un 

^portrait .  17 vol. grand iii-8° jésus, à ^
colonnes. Prix : 85 fr. t

ŒiivrcK coiu plètcK «le Si»'*
Bernard, traduites par M. AHMAND R*'»
LET, sous le patronage de Mgr l 'évoquai
Versailles , précédées de l'histoire de ^jg
Bernard et de son siècle, par le P. T|!' 

^RATISBONNE, 5 beaux vol. in-8" jésus , à ^
colonnes. Prix : 25.

800BSE Of PflFUS 
^^

24 Août. i 2i' A°̂ 'Ali <:umi ' i AN' I  |__^--"|jji
90 81 OousolitUib ??, il
82 62 8 0/0 Fruuçiii» . . . .  ..l it

116 55 &0/0 i(l '_.*•
<tr . ii Naw-ïi trk . . . .  M 60

181 60 Argoct a Londres . . . _"" --

A TKUMI' . ,,
83 1'

82 5o B O/oPraoçaif . . . • ,16 i\
11X55 5 0/0 ld • ga «»
H8 75 6 o/o I talien 9J9 .J
99 81 3 0/0 Ang lais . . • u *s
11 42 5 "/O Turc . . . • • — "

5 0/0 ItllBBO I H77 ¦ • - - ".5 0/0 ItllBBO I «77 ¦ • - - '
4 0/0 Autrichien • ¦ • Ilw Jl

1137 60 Banquo (le l'nr in .  • ¦ • 6S8 '*
638 15 Crédit Lyonnais. . • • &16 'l
515 - Mobilior français - • • 150* îï

1607 60 Crédit foncier . . . .  61» •"
6l5 — Mobilier Espagnol . • . 800 ^
800 - Autrinliifins ,600 

^1601 25 Gai Pftrisien ^585 ^
2500 — ^nn» • •


