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bons des bôrésiarques , de peur qu 'en s'af-
fectionnant fi l'au teur , les chrétiens ne se
sentent portés à embrasser ses fausses doc-
trines. Si peu qu 'il y ait dans notre cceui
de loyauté envers Jésus-Christ , notre divin
Roi , loin de trouver injustes ou trop rigou-
reuses ces condamnations in oelittm auc-
toris .1), nous en ferons la règle de nos
sentiments ol de notre conduite.

Ne l'oublions pas, en effet : la vérité qui
réclame 1 hommage de notre foi n 'est pas
une froide abstraction : c'est la parole vi-
vante de Jésus-Christ. La nier , c'est infliger
à ce divin Sauveur un criminel démenti,;
la révoquer en doute , c'est mettre en suspi-
cion sa véracité. Nous ressenlirions vivement
un pareil outrage s'il nous était adressé : y
serons-nous moins sonsibles quand il s'a-
dresse à notre Roi et à notre Dieu? Et quand
nous nous trouvons en présence d'un de
ces antechrists , dont nous parlait naguère
saint Jean , qui mettent tout leur esprit à
rendre plus persuasif et parlant plus nui-
sible ce démenti donné h la parole du divin
Maître , d'un Yoltaire ou d'un Rousseau ,
d'une Georges Sand ou d'un Renan , —
est-ce que l'indi gnation soulevée dans no-
tre cœur par le cynisme des uns et par
l'hypocrisie des autres ne l' emportera pas
sur le plaisir que causeraient peut-être à
notre esprit les charmes du style le plus
enchanteur? Fuyons la fascination de ces
cirônes , si nous ne voulons pas être arrê-
tés dans notre course vers l'éternelle pa-
trie 1 Rappelons-nous l'avertissement que
l'Apôtre emprunte à un sage païen : « Les
discours mauvais corrompent les plus bel-
les vertus. » (I Cor. XV, 33.) Ne craignons
pas qu 'on nous accuse d'ôlre exagérés dans
notre piété et trop absolus dans nos princi-
pes : de pareils butines sont aujourd hui
les plus beaux de tous les éloges. En pré-
sence des trahisons criminelles et des Mi-
ches défections dont notre divin Roi est la
victime , l'exagération dans la loyauté de-
vient un devoir pour ses fidèles serviteurs ;
et les principes absolus sont l' unique salut
d'une société qui s'écroule , parce qu 'elle
n'est b.Uie que sur le sable mouvant des
opinions. (Messager du Sacré-Cœur.)

NOUVELLES SUISSE S

Assemblée générale da Pius-Verein
_- l'- . H.Ul'U-l

Au retour des fêtes de Locarno , qui ont
gravé dans no» âmes de si salutaires im-
pressions , tant par l'accueil cordial que uous
oui ménagé nos frères amis du Tessin que
par la splendeur des fôtes , la solennité des
discours et le ravissant spectacle de la na-
ture italienne , nous seutous le besoin de
nous recueillir et de repreudre dans son en-
semble la relation de ces journées bénies.

Nous n'avons donué jusqu 'à ce jour
qu 'une partie des discours français avec les
notes prises au passage. La première place
eût dû ôtre réservée, uous le savons , au dis-
cours de bienvenue prononcé par le Prési-
dent de l'Association suisse de Pie IX, M. lo
comte Scherer Boccard , et aux allocutions
vibrantes de foi et d'amour de Jésus-Christ
sorties du cœur du saint et illustre évoque
de Bùle, Mgr Lâchât , dont la présence à ces
fôtes a été pour tous comme un rayon àe

(1) Condamnations portées contre toutes lea
productions d'un hérésiarque, quelles qu'elles
soient, « en haino de lour auteur. »

soleil et le gage des plus abondantes béné-
dictions divines.

Nous réparerons demain cette lacune
en mettant à la place d'honneur la traduc-
tion française dn discours de M. Scherer-
Boccard.

L'orateur , chaudement acclamé, a été suivi
a la tribune par M . le député Frédéric
Balli. Ses paroles de feu , trahissant d'ar-
dentes convictions et une âme fière et géné-
reuse, ont produit sur l' auditoire une pro-
fonde impression. Nous en avons mis le texte ,
dès le premier jour , FOUS les yeux de nos
lecteurs et nous ajoutons avec l 'orateur , en
déchirant que l'accueil reucontré à Locarno
eat à lu hauteur de l'éloquence des paroles
de M. Balti :

« Messieurs , chers amis, j'espère que l'ac-
cueil dont vous avez été l'objet de la part de
la population do Locarno aura été pour nous
d'une éloquence plus grande que cea paroles ,
écrites à la bftle , au dernier momeut , pour
satisfaire à un besoin impérieux du conseil
d'organisation. »

Un mouvement se produit tout à coup
dans l'assistance. Elle a vu Mgr Lâchai se
diriger vers la tribune et aussitôt d' unaui-
mes acclamations éclatent et vienuent saluer
l'illustre prélat. Nous allons résumer cet im-
portant discours, mais ce quo nous no pou-
vons pas résumer, c'est l'accent plein de feu
de l'orateur. Ce sont les vives émotions de
l' assemblée , suspendue aux lèvres d' uu évê-
que , c'esl le frémissement qui parcourait
l'auditoire attentif à chaque geste et à cha-
que parole de l'apôtre persécuté.

« Monsieur le Président et très honorés
Membres de l'Association suisse de Pie IX,

, « C'est une tâche bien difficile de succé-
der à l'éminent orateur dont lea paroles , si
nobles , si généreuses, viennent d émouvoir
tous nos cœurs.

« Je vois eu vous , très chers Frères de
l'Association suisso de Pio IX, de grands et
nobles spectacles. Vous êtes accourus dans
cette ville da Locarno, de loua lea coins de
uotre chère et bien aimée patrie.

i Ici se trouvent réunis les fidèles de tous
les diocèses de la Suisse, et je ue puis oublier
mes chers eufants , mes diocésains de Bâle.
(App laudissements.) Le même lien nous
amène ici , qui  ne fait de nous tous qu 'uu seul
cœur et une seule âme.

< Sana doute l'amour de la patrie , de uos
chères montagnes , a un grand emp ire sur
nos cœurs, mais cela ne suffit pas, il faut pour
les cœurs véritablement suisses un lien p lus
fort , c'est l'amour de la religion , c'est la
même, foi qui nous anime. (Acclamations.)
Car ce qui impose lous I CB sacrifices , eu-
flamme les cœurs , excite la charité , c'est la
foi divine en la Sainte Eglise, en Notre Sei-
gneur Jésus-Christ , eu la foi apostolique
romaine , mal gré les ignominies dont ou
voudrait la couvrir. (Applaudissements .)

« Nous voulons toujours être les fiers et
courageux défenseurs de cette Eglise qui a
Léon XHl pour premier pasteur et qui la
régit ai glorieusemeut. Le Pape, chof su-
prême de l'Eglise, transmet sou autorité aux
évoques et si j'ai le bonheur de me trouver
aujourd'hui au milieu de vous , c'ost parce
que je suis l'envoyé et le mandataire de vo-
tre vénéré et cher évêque.de ce diocèse que
je aalue profoadéme ut.CAcelamalioua .) Car si
j étais venu ici saus l'autorisation de l évo-
que légitime, je serais un intrus. Voilà un
ordre parfait dans la saiute Eglise de Dieu ,
el nous devons admirer cette admirable hié-
rarchie divine qui est à son Bommet et à sa
base. Qu 'elle est belle celte armée, rangée en
bataille , de l'Eglise catholique , si bien ordon-
née dans la discipline , daus.la foi , daus la
doctrine 1 On voit là l'œuvre de Dieu. .

« C'est la foi qui uous cause ce bonheur
de nous trouver pendant ces jour s au milieu
de ce peup le modèle du Tessiu.. Vos enne-

mis mêmes sont forcés de vous respecter par
votre noblesse , par votre persévérance et
par In vaillan ce de votre clergé. (Acclama-
tions pi olongées)

L'orateur se livre ici à u* *e savante et
thèolog ique digression sur la différence en-
tre la foi humaine et la foi divine.  La pre-
mière ne suffit point , il faut de plus l'assen-
timent aux vérités révélées et l'orateur
prouve que les véritables savants ont été des
hommes religieux. Il condamne ensuite ces
catholiques de uos jours qui fonl leur choix
entre les diverses vérités révélées et n ac-
ceptent que celles donl la raison et leurs pas-
sions peuvent le mieux s'accommoder. Il les
compare aux incrédules dont parle la Sainte
Ecriture.

. < Nous devons croiro , poursuit l'éminent
orateur , toutes les vérités de la religiou ,
sans distinction aucune. Dieu ue se trompe
point ei la Sainte Eglise a les promesses di-
vines.

« Que cette foi vous anime constamment ,
car c'est la foi catholi que seule qui maintient
les peup les dans la conslauco , daus la pros-
périté, daus leurs libertés et leur indépen-
dance.. (App laudissements.) Qu 'est ce qui a
sauvé le peup le tessiuois 1 C'est la foi, c'eat
le dévouement de ces hommes émiuents qui
ont tout sacrifié pour le salut de lenr pays,
c'est le zèle de son clergé admirable. (Lon-
gues acclamations.)

« J'ai aussi dans mon diocèse des prêtres
qui ont tout souffert , tout sacrifié pour main-
tenir la foi catholique dans ce pauvre pays.
Ils out été l' objet de noires calomnies et des
séductions comme des menaces du pouvoir.
Ils ont résisté. Mon cœur d'évêque les bénit
et les félicite. (App laudissements.)

« Ah ! nous aimons notre patrie et si noua
avous à souffrir dea tristes spectacles que
nous avons sous les yeux , uous la préférons
encore et nous ne lui marchanderons aucun
dévouement , aucun sacrifice pour sa gran-
deur , su prospérité et son indépendance.
(Broyantes acclamations.)

« Voilà le langage des évêques de la
Suisse. A cetto tribune , ils vous parleraient
tous comme moi , j' en suis convaincu , et c'eBt
au nom de ces évêques que je viens vous
saluer , vous surtout , pauvres orphelius du
Tessiu.

c Espérons que des jours meilleurs lui-
ront prochainement pour toute la Suisse. Nous
devons de plus en plus vivre de la foi , res-
serrer les liens qui nous unissent , nous
aimer et travailler ensemble à la restaura-
lion du règne adorable de Notre Seigneur
Jésus-Christ. Nous hâterons ainsi des jours
do paix et de bonheur pour notre obère
patrie. (L'assemblée se lève et salue l'émi-
nent prélat par des acclamations prolon-
gées.)

M. le doyen Ruggle , de Saiul-Gall , porte
en allemand le salut de la Suisse allemande.
Ses paroles sont très applaudies et nous
regrettons de ne pouvoir les reproduire ici.

La parole est donnée ensuite à M. le con-
seiller national Wuilleret , vice-président de
l'Association suisse de Pie IX. Il apporte le
Balut de la Suisse française et la Liberté a
déjà publié ce discours admirable dans son
éloquente simplicité.

Celle importante réunion est suivie d' uno
séance officielle pour approbation des comp-
tes et renouvellement du Comité central.
Deux membres uouveaux ont été ajoutés à
la liste du grand Comité , co sont M. l'abbé
Esseiva, coadjuteur du V. Chapitre de Saiut-
Nicolas , et M. Horner , recteur du collège
Saiut-Michel , à Fribourg.

Berne, 29 août
Voici une petite anecdote dont je vous

garantis l'authenticité. Dimanche dernier,
uu Jurassien catholique eut la curiosité



d entrer dans l'église volée par les sectaires
vieux-catholiques à la vraie paroisse catholi-
que romaine. C'était l'heure de la grand'
messe. Un jeune prêtre à la moustache nais-
sante officiait. Notre observateur n'eut pas
de peine à remarquer l'étrange manière
dont s'accomplissaient les cérémonies de la
nouvelle liturgie de l'Eglise catholique-na-
tionale-libérale suisse. A la consécration
notamment , l'offlciaut lut une très longue
formule en langue allemande. Le chant con-
sistait en canti ques en langue vul gaire. L'as-
sistance était des plus modestes.

L'observateur, qui connaît le D' Herzog,
évêque de l'Eglise schismatique, se creusait
la tête pour deviner qui pou vait bieu être le
jeune lévite qui remp laçait le patron , dans
ses fonctions sacerdotales. Personne ne pou-
vait le renseigner. Il avait oublié sa visite à
l'église des Vieux, quand il aperçut , daus
l'après-midi , l'officiant , au café , vidant des
chopes en joyeuse compagnie. Celte fois, ou
put le rensei gner sur le personnage. C'était...
un étudiant de lu très fumeuse Faculté de
théologie catholique-nationale libérale , que le
trésor bernois continue à entretenir dans la
ville fédérale, pour le plus grand profit de
M. Herzog et des farceurs qui louchent de
grosses prébendes pour résider , qui dans le
beau pays de Vaud , qui à Morat, et célébrer
dans les joies de l'abondance les faveurs et
les libéralités du Moutz.

Toutes réflexions seraient superflues ,
n'est-il pas vrai ? Peu .-on ae moquer plus
audacieuscineiit ct p lus cyniquement  de l'o-
pinion publi que I

Et ce bon gouvernement de Berne , il est
décidément dans une fausse position vis-à-
vis des drôles qui exp loitent les embarras
de la situation que lui ont léguée Teuscher
et Bodenheimer.

A propos de l'illustre Bodenheimer, on
assure qu 'il jouit à Strasbourg de la faveur
et de la considération des autorités prus-
siennes. Il n 'y a pas , convenons-en , comp li-
ment à faire an maréchal de Manleuffel enr
ses accointances avec ce très triste person-
nage. Il ne s'est donc pas renseiguô à Berne
pour admettre cel homme daus sou int imité .

Le Grand Conseil est réuni pour discu ter
le projet de loi sur les modifications à faire
à la législation cantonale , ensuite de l'intro-
duction du Gode fédéral des obligationa.

Aujourd'hui mardi , grande réunion au
Casino , pour entendre le rappor leur dc
M. le conseiller fédéral Schenk , sur la ques-
tion de l' exécution de l'art. 27 de la Consti-
tution fédérale. Le bonhomme a peur. On
vo prendre de grands moyens.

Dans le Jura , les listes du référendum se
sigueut avec entrain. Le district des Fran-
ches. Montagnes ae distingue particulière-
ment. On m'assure qu 'il fournira de 8 à
900 signatures.

Rerne
La Société d' util i té publique cantonale

bernoise , qui avait dimanche une réunion
très fréquentée à Munchenbuchsée , sous la
présidence de M. Marlig, directeur du sémi-
naire, s'est occupée de la réorganisation
des écoles populaires bernoises.

Lea propositions suivantes ont élé adop-
tées : dispositions plus sévères pour arriver
à une fréquentation plus régulière et plus
assidue de l'école -, — meilleure répartition
du temps d'école de telle sorte que les en-
fants moins âgés aient davantage d heures
d'école el que les plus âgés puissent mieux
profiter du lemps d'école et eu même tempa
mieux utiliser les heures de congé pour le
travail de la maison et de la campagne ; —
mainlieu de la neuvième année d'école a vec
liberté pour les communes de demander la
sortie la huitième année, après exameua
suffisants el s'il est établi que , pendant les
septième et huitième années, l'école a été
fréquentée pendant quarante semaines régu-
lièrement ; — instruction plus approfondie ,
préparant mieux à la vie prati que ; — en-
tente avec l'école pour obtenir une disci-
pline vraiment chrétienne , une meilleure
nourriture pour la jeunesse el nue lutte
énergique contre le schnaps; — ne pas per-
dre do vue lea intérêts de l'agriculture et do
l'industrie , pour autant que cela est compa-
tible a vec l'instruction générale ; — création
d'écolea de perfectionnement (Forlbildungs-
schulenj obligatoires et volontaires , les pre-
mières développant l'instruction générale ,
les secondes s'occupant de l'enseignement
professionnel.

lilK'Cl'Il..

Le 7 seplembre est désigné comme le
jour de pèlerinage du peuple lucernois à
Einsiedeln.

Grisons
Quatre personnes, originaires dea Gri

sons, établies à Alexandrie , out dû fuir de-
vant les troubles d'Egypte et viennent de
rentrer en Snisse, aprèa avoir fait la traver-
aée à bord d'uu .aisseau français. Cette re-
traite n 'a coûté que 40 fr. à nos quatre
compatriotes ensemble.

HAIc-VIlle
Le parti radica l a profité de la fête de

St* Jacques pour réagir contre le mouvement
du référendum. Sur le champ de bataille
même , l'orateur officiel , M. le pasteur Alt-
herr , après les généralités patriotiques d' u-
sage , n 'a pas tardé à arriver à la queslion
du jour , pour abonder dans le sei.s de
M. Schenk.

Et le soir , à la réunion de la Burgvoglei ,
les discours les plus écoutés furent encore
ceux de MM. W. Klein el Bnrckhardt-Ise-
-in , députés an Couseil national , M. Bnrck
hnrdt est d'avis que si les confédérés de
Sl-Jacqucs n'ont pas tenu compte de l'or-
dre qui leur défendait do livrer bataille _
l' ennemi, ses auditeurs ne devaient pas te-
nir compte du référendum et de ce qui
pourra s'ensuivre , mai* pousser bravement
el quand même à la loi scolaire fédérale
projetée.

M. Klei n s'est approprié. à ce qu 'il paraît ,
la dernière trouvaille de Berne , a savoir que

l' article 27 exigerait la direction laïque , non
seulement des écoles publiques , mais aussi
des écoles privées. Forl de cette behe théo-
rie , il annonça que ai le mouvement contre
le secrétaire scolaire fédéral devait aboutir ,
les autorités cantonales de Bâle s'empresse-
raient de supprimer les établissements pri-
vés dirigés par des ecclésiastiques.

Cette menace vise l'école de la paroisse
catholique romaine , qui , dn reste, a toujours
élé (et son existence date de 60 ans) sons la
haute surveillance i**»» conseil d'éducation
publi que el do ses inspecteurs , mais qui a lo
tort d'avoir pour directeur effectif le curé,
et surtout de compter 1400 élèves. Il va
sans dire que les radicaux so défendent do
vouloir faire de l' oppression cn mat-ère reli-
gieuse, et si lea catholiques ne veulent pas
se luisser faire , ils ont évidemment tort , ils
n 'entendent rien à la liberté de conscience.

On peut conclure de toutes ces manifes-
tations du parli radical , qne IOB projeta
Schenk sont bien malades. U est question
aussi d' un comité d'action ou plutôt de réac-
tion , qui serait établi pour faire de la pro-
pagande en faveur des théories antorilaires
et pour combattre les idées libérales qui ont
en cours chez nous , jusqu 'ici , en matière
scolaire.

Vaud
Un assassinat a élé commis lundi soir sur

le territoire de la commune de Prilly- Dix
heures venaient de sonner , lorsqu 'on frappa
un coup à la porte de la maisonnette du
garde*barrières de Malley. Le garde — un
vieillard de 72 ans — sortit et à peine
était-il dehors qu 'il reçut sur la tête un
coup de crosse de fusil qui retendit mort
sur place.

Une jeune femme de 22 ans , qui se trou-
vait dans la maisonnette , ouvrit une des fe-
nêtres. Nouveau coup do crosse qui , heu-
reusement , ue blessa pas grièvement cetle
femme ; elle tomba évanouie sur le p lancher.
Le meurtrier entra alors dans la maison et,
sans plus s'inquiéter de ses viclimes , prit la
montre dn garde-barrières , puis il sortit,
traîna le corps du vieillard sur la voie, entre
les rails, pour fairo croire à un accident de
chemin de fer.

On a le signalement assez exact de l'as-
sassin , qui a été vu par un garde champê-
tre, et qui ne tardera pas à être arrêlô.

Par arrêté du 29 août , le séquestre pro-
visoire imposé par le préfet d'Aig le, sur les
chiens de ce district est confirmé , ensuite de
l'abattage d' un chien recounu enragé, lequel
a mordu nu certain nombre d'animaux de
son espèce.

Le conseil d'Etal a dé-idé que la chasse
pourrait s'ouvrir le i" septembre, comme
d'habitude, aons réserve des mesures contre
leB chions dans les localités encore ù ban.

En outre , et vu les pétitions de divers in-
téressés, il a demandé à l'autorité fédérale
de reculer jusqu 'à une li gne de chemins et
cours d'eau bien définie au-dessus du vigno-
ble , la limite inférieure du district feano,
entre la Grande-Eau et la Veveyse-, cela
afin de pouvoir app liquer d' une manière
plus stricte les lois el règlements sur la
chasse, tout en permettant aux propriétai-
res de défendre leurs récoltes contre les
animaux nuisibles et aux chasseurs de pro-
fiter des bonnea remises de gibier Je plaine ,
qui se trouvent dans la zone, immédiatement
au-dessus des vignes.

Valais
Le 16 août , la Grotte aux fées a été visi-

tée par Son Excellence le comte L. Vasseviui ,
prélat romain .

Nous nous permettons , présumant son
autorisation , de citer ici ce qu'il a consigné
dans le registre de la Grotte.

< Elle me plall autant que la Grolle azu-
rée de Capri — c'est tout dire I »

Nous ajouterons que Son Excellence a
déclaré , dans une conversation publ ique ,
que c'est pour éviter une polémique qui
n'aurait pas eu de fin , qu 'il n 'a pas donné
Ja préférence à la Grolle aux féea.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I.eKrt. w de Pari»
(Correspondanceparticulière de /«Liberté.)

Paris, 28 août.
Le.retour à Paria de M . de Freycinet a

provoqué de nombreux commentaires. Les
uns ont prétendu que l'ancien président du
conseil avait été invité par M. Duclerc a ve-
nir se concerter avec lui sur le choix des
documents diplomati ques qui pouvaient être
livrés , aans inconvénient , à la publicité. D'au-
tres ont affirmé qne M. de Freycinet n 'avait
point reçu de convocation de la part du pré-
sident du conseil, qui , même, serait inquiet
du rôle prépondérant joué à l'Elysée par son
prédécesseur.

Mes renseignements m'autorisent à vous
déclarer que les comp lications de la question
d'Orient ont été la cause d' un rappel officieux
adressé par M. Grevy à son conseiller in-
time. Si les troubles s'aggravaient en Syrie ,
le gouvernement français devrait-il , par une
abstetuion formelle, laisser passer en d' au-
tres mains l'influence française toule pré-
pondérante ? Tel est le problème qui préoc-
cupe l'Elysée et qui avail motivé ie retour
subit de M. de Freycinet.

L'ancien président du cabinet , après avoir
donné ses conseils à M. Grevy, va faire une
saison à Aix-les-BaiiiP .

Les complications qui peuvent se produire
soudainement dans les affaires d'Orient ,
tiennent le gouvernement dans une per-
plexité constante. Evidemment , les avis de
M. de Freycinet sont pour quelque chose
dans les retards apportés à la pub lication
d' un nouveau fascicule du « Livre jaune ».
mais il est hors de doute qne le cabinet Du-
clerc et M Grevy, personnellement , préfére-
raient garder mie réserve absolue sur Jes
pourparlers di plomatiques concernanl la
question d'Orient , afin de ne pas se lier les
mainspar des publications compromettantes.

L'armement de notre escadre de réserve ,
entrepris dans uue pensée de sage pré-
voyance , va prendre fin. C'est une nouvelle
faute commise par nos gouvernants. Est-ce
que , plus que jamais, nos forces maritimes
ne devraient point se tenir prêtes à toute
éventualité ?

L'ineptie de ce désarmement retombe sur
la majorité républicaine. Sans doute le mi-
nistre de la marine et ses collègues du cabi-
net se résignent , non sans angoisses, à celle
mesure (Joui l'imprudence éclate anx yeux
du dernier politicien ; mais il ne faut pas
sortir du crédit affecté à cet armement et les
dernières limites en sont atteintes.

Quelle prévoyance et quelle autorité que
celles dont jouissent le chef de l'Etal répu-
blicain et ses ministres I

Pendant le séjour de M. de Freycinet à
Paris , les journaux de l'Elysée ont changé
d'allures. La Paix, le Télégraphe, le Soir , le
XIX" Siècle combattent à qni mieux mieux
le scrutin de liste.

De toutes parts , ce ue sont qu'appels à la
conciliation , hymnes à la concorde, plai-
doyers chaleureux en faveur de la paix et
de l' union enlre leb fractions républicaines.

Quels seraient donc cea f âcheux qui , sup-
posant à l'ajournement des questions irri-
tantes , remettraient sur le tap is les dissenti-
ments qui divisent profondément la majorité
républicaine ?

Décidément la malchauce poursuit les
gamhettistes , car il se forme , coutre ces
brouillons , un courant d'hostilité, dans la
masse républicaine.

11 résulte des renseignements obtenus par
des correspondances particulières que le
mouvement révolutionnaire , qui vient d'écla-
ter à Montceuu-les-Mines , aurait été beau-
coup plus important si les chefs du parti
anarchiste ue s'étaient trop hâtés. D'autre
pari , il parait certain que ce mouvemenl
devait coïncider avec des grèves dans les
bassins houilliers du Centre et du Midi. A
Commentry notammeut ,desémissaires étran-
gers ont cherché à provoquer une grève
Jusqu 'ici ils n'ont pas réusai.

On m 'écrit de Dresde que l'Albert-G alene
de cell«_ capitale vient de recevoir plusieurs
paysages exécutés , pendant son dernier
séjour ti Menton , par la reine de Saxe.
S. M. passe pour avoir un talent distingue
en peinture.

Le marché fail preuve d'une grande fer-
meté, malgré Je peu d'importance dea tran-
sactions. Les rentes françaises el lea clie-
mins de fer sont en progrés sensible. L é-
mission que la Compagnie du canal de
Panama annonce pour lo semaine procha ine
est faite en vertu de la décision adoptée paf
l'assemblée générale des actionnaires ' ^29 juin dernier. Le produit est destine-

"
payer les actions du chemin de fer de Çoloo
à Panama , acquises par la Compagnie ""
canal interocéanique.

lit . lire do Rome
[Gorrespondanceparticulièredelu LiWW

Rome, 27 H& .
Les sectaires, campés à Rome, ne ^\&d'abreuver lo Vicaire de Jésus-Chrisl jnouvelles amertumes . Ils en sont arr |fM|

dans la ville des Papes, à glorifier Ja P eri°Z
mlteat -oi. même de l'impiété et de la ré'0''*
contre Dieu. Hier soir, à l' amphilhéàlre ^"
berto, après Ja représentation d'usage»
nnminé Manuele , premier acteur de la IrooP 6'
a récité l'Hymne à Sulan , de Giosuè -̂ 8r'
ducci , ainsi que l'annonçaient les uoff lbreV'
Bes affiches qui placardent encore les to»ti
de Rome. — Il serait difficile de pouss*-*
plus loin l'audace du mal et de rendre Ç'M
intolérable la situation créée au Vicaire ^
Jésus-Christ. — Quoi d'étonnant , d' aille uf*
de voir monter le flot de l'ini quité , -lu 

^ment que les fonctionnaires publics sont*;'
premiers à exhaler publiquement leur liai**
contre le Pape el contre les catholiqu e .
Après le discours on ne neul ulus imP'v
prononcé à Breacia , par le ministre dea eu»
tes, M. Zauardelli , à l' occasiou de l 'i,,a,Jff
ration du monument à l'hérésiarque Ar» 8'•? î
voici que le représentai de la imin'-s'P8"f
de la même ville , M. Comiui. a profi l6 "e

pose de plaques commémoratives, dé^
et

'
aux victimes de la guerre de 1848-^ . <v
tenir un langage outrageant à l 'adresse
callioli ques de l'endroit et pour leur re l'*°
cber amèrement leur abstention durant 1&
fêles organisées par la franc-maçonnerie , '-*0
riioiineur d'Arnaldo.

A propos du discours prononcé à Brûsc****
par __ ministre Zauardelli , les jourDlffl
officieux , 8'apercevant de l' erreur de |el!
maître , ont essayé après coup de dèi»ell [
l'authenticité du discours. Maia , voici q"e
Ragione, àe Milan , publie une lettre de B (C .
cia , dans laquelle le correspondant déc*"
s'être trouvé « près dea gradins de la ? J
teforme, sur laquelle parlait M. Zanardi-*"' {
avoir entendu des phrases , très vives, ̂  u
de la bouche du ministre à l'adresse °
Pape et des catholiques. > Ce temoiÇ .i ,
saurait ôtre suspect , puisqu 'il essaie d'à
nuer la responsabilité du ministre , en " J i ,
t an t :  « M. Zauardelli improvisait , et fl"
ques paroles hasardées ont bien pu lui éclt' j .
per ; il n'avait pas le lemps de s'arrêter " cconvenances dip lomati ques. » Il reste d(>
prouvé , nonobstant les démentis intérêt .
du Diritto el d 'autres journaux officieux» I...
le ministre des cultes a grossièrement 1 -
suite le Pape dans une réunion publiq- '6 - .,

Après de pareils exemples, donnés r
ceux-là mêmes qui devraient contenir le Pe,f
pie dans le devoir , il ne faut plus s'éto""
des symptômes d'anarchie sociale qui se •*
iiifestenl en Italie , avec un crescendo K
portionné à celui de l'imp iété et de la d^ralisatiou que prêchent les propres «Q
du pouvoir. A Brescia môme, où a r<*%\,
la parole sacrilège du ministre Zauar^jg*-
on a vu des journaux déclarer for'^ jej
ment qu 'il faut c combattre les tiares f,. i
couronnes, a l'exemple du grand Ani-T^o

A Ri mi ni, on a ouvert une soiisf^ , |e
publi que en faveur d'Amilcar Gipr' 1"1 '0é
socialiste bien connu des RomagHes)co»llaL1j-
dernièrement au bague. 800 signatures »,b
rent déjà sur lea listes de souscription- ,.j|.

A Meldola , la Société des ReoM* J^patrie batlaglie, réunie en assemblée B $
raie , a élu le susnommé Cipriani , à »lr

préaident honoraire. „ „nà,
Un meeting a lieu , demain , à r cig.

contre l'ammonizione, ou loi des 8U^j : i
Il y en aura d'autres dans le même ne 

^Rhoini , le 8 septembre , et à Sienne, >° ico
Enfin il s'organise à Forli un grand co 

^
s

romagnol qui sera comme l'épilogue a
 ̂

j*fl.
les meetings tenus dans cetto régm» .fl ioi
veur du suffrage universel et couir"
des garanties et l'ammonizione. ie

A lmola , des groupes de sociausi . 
^

républicains et de démocrates, vieu»



°ir une réunion dans laquelle ila ont ar-
"WttJes meilleurs moyens de faire triom-
™r leurs caudidats aux prochaines élec-

Afi ovino , dnns la Cap itaneta , le peuple
fis occasion de la manière dont sont

>•, Sus les impôts pour s'insurger en masse.
, fall u y envoyer de Foggia des reuforts

lr*ï ^aveune - M00 ouvriers réclament du
'•ul et menacent de se livrer aux plusD**.. "»*-* ¦"ut;eut un ou «niii i  _*,_ ***. , , , , , . .

m* désordres.
I * Livourne , quelques scélérats , dignes
les-M- Ur8de la bande noire de Montceau-
Pou "i68' 0nl fente de mettre le feu à la

£
* do l'église de la Purification.

Pfoth ¦3azella d'Italia dit , à propos dea
carBM- ,Ues Relions, qu 'elles auront « le
ôQ -IUP d'u " plébiscite qui , à son tour ,
av. ai la future assemblée le ca ractère
Pi -iniiCOn8, Un «"le- °" voit d6Jà - par lea
gag ' eres escarmouches , que la lutte s'en-
«¦w a > Ion nno sur li> terrain incoustitu-
¦len 'tT' ftîa 's e,,,re 'es Pflrtis Q1" so»lie"-
ren! " Conslitulion et ceux qui veulent la

7e-"8er. >
Jne outre feuille libérale de Rome , YO-
ii °'le , examinant cette situaiiou au point
,Jue de la politique extérieure , démontre

l*-ivliui8lre8 actuel8 Q11''1 I,e leur est v&a
d P119 de favoriser Ie9 radicaux en Italie
•*<_ i '

l " '" fo'8i ue rechercher l' alliance
hh X "al10"8 1[il » e" ce lll0ineil , > r epré-

^ 
eut p) ua ou moins Je courant conserva-

(A  suivre.)

-ILLl-WAGJ-K

'•W-Al ̂ 0Urn -îux conservateurs annoncent
âéciâA^n _ rè8international , antisémite , aura

Len^'ieu à Dresde , le 11 septembre.
re _ _ rn 

e«rSlœcker , pasleur de la cour , se
Oroh. ,,au «ongrèa , dit la Gazette de la
Hs -rn -i- ''espoir d' y faire prévaloir l'an-
tora Ki e chrétien sur l'antisémitisme na-

î ' le ."i menace d' about ir à dea excès.
!_,_ es unlisi -.t_.it_... A * re dernier groupe , et a
rem e le fameux docteur Henrici , coiiaidè-
•je

l 'a question juive comme une question
ti6

race - Suivant  eux , les juifs d'Allemagne
psi-!

0."1 !Jn9 ,Jes -Allemands , mais ce sont dea
8*tiio Ie8 étra "g,!r8> do,lt les Allemands pur
Haï- ,. • enl se débarrasser à tout prix , maisr
J

01e 'Native,
n.. ,if

S "'"'sémites chrétiens , moins absolus ,
«u eu,lîa,l,ieiit aux juifs que de se convertir
*» -Ire^uisme 

ou de se 
résigner au moine

tf e»ta» modestes et a ne P°8 cherc,ier a
8ne er de toutes les affaires en Allema-

^Ottip'V68 cçrcles ouvriers, on signe en ce
Pièce ane Pétition au Reichstag. Celte
6i-ail d

e81 'e résumé des délibérations d' un
dj q " ''ombre de réunions ouvrières et in-
"écefi • ""éformes généralement reconnues
p saairea , e„ même temps qu 'elle prie le
<f >inp nl c'e prendre eu considération cer-

.8 Propo sitions , toutes socialistes._,
e 

,r
j si > dans cette pièce, il est question de

x8i, . la a"réc légale de la journé e de tra-
.nRi„. , heures : de supprimer le travail in-

K,6r 
1C' ies dimanches et fêtes ; de snppri-

tw. e lr "vaîl industriel dans les établisse-
(ieg '8Pénilemiaires ;de défendre l'admission
^ 

ouvrières mariées dans les fabriques et
>iéra.8lreil 'dre le travail des femmes en gé-
^in*. .  supprimer le travail des enfants
J

8 'es fabriques,
iûu I'

8. la pétition demande la règlementa-
lo_ 'OKale rin'. _ 11 ï i i _ 111 i - .-1 1 i 1 1 1 1  : -. nour fnp.ilito.r
Vj>i 'lcu rrence aux petits patrons et aux ou-
_me ?,"> elle demande que lea salaires , ainsi
bat- u.

0ut, 'h>go de l'ouvrier soient assurés
fi -ti *Je 'oi contre le vol ct le feu. La péti
•Poijiti termme en demandant que des dis
f "- -art 8 Pénales plus sévères soient intro-

BWt* la législation industrielle et pro
, °«I D le '
. "veia. 

V°il ' âes «8P' ralionB 'ég'limes se
î!00 "e n ^^ées à des désirB dont la réalisa-
'"ordre fi """rait se faire qu 'au détriment de

80c 'ûl chrétien.

CANTON DE FRIBOURG
Pèlerinage fribourgeois
°tre.Bftmo des Ermites.

Veau DèWi 8pécial s'organise pour un nou-
* '««nage de Fribourg aux Ermites ,

aux mêmes conditions que les trains précé-
dents.

Départ tl<e Fribourg, le samedi
9 septembre, vers 8 h. 15 du matin -, arri-
vée à .V_edetis.vy l vers3 h. 45

Au retour , .Départ «riansiedeln,
le mardi 12 septembre , de bonne heure dans
la matinée ; arrivée à Fribourg à 6 heures
du soir , eu correspondance avec le train de
la Rroye. .

Prix des billets de Fribonrg à EiuBiedeln
et retour : II* classe, 13 fr. ; IIP classe ,
10 fr. 50.

On pent se procurer , dèa ce jou r, des
billets , à l'Imprimerie catholique , à Frihourg ;
chez M. Baudère , et chez M. Ackermann ,
libraires à Bulle.

Les billets sont délivrés au fur et à me-
sure de l'inscri ption , et la distribu tion ces-
sera dès que le nombre de 1000 aero
atteint.

____ 'Af___c__ubléo do PoBienx
(Suite et f in.)

M. Ignace de Wech exprime , en quel ques
paroles bien senties , le bonheur qu 'il éprouve
à se trouver an milieu dea délégués des
conaervaleurs de tout le district : il félicite
le peup le de son ardeur et <*e aes succès, et
il félicite aussi ceux qui sont à sa têle.

M. Ae '>y, Paul, fait remarquer que les
élections partielles ont en ce moment pres-
que 1'importauce des élections générales : si
les électeurs , fatigués des votationa mull i -
p liéea , ne ae portent pas en masse au scru-
tin, la presse dc l'opposition en prend pré
texte pour dire que notre parti perd du
terrain. Comment p erdrai t- i l  du terrain
lorsqu 'il a la confiance de toute la popnla-
l'on ' ¦ . -. -i _-. a

Citoyens , marchons à la suite du brand
Conseil , marchons à la suite au conseil d'E-
tat , dont le patriotisme ardent est à la hau-
teur des beso'ma du canton . (Bravos.) Il faut
Bavoir se déranger quand le devoir nous ap-
pelle à participer à uue élection; nous avons
besoin encore une fois de nous compter et
de compter les uns sur les autres. Il y a des
gens las de noire esprit d'indé pendance , qui
ne demanderaient pas mieux que de nous
envoyer des baillis. Heureusement , nous
avons l 'orme du référendum pour faire
prendre aux baillis des écoles le môme cbe-
min qu 'ont dû prendre les baillis des épidé-
mies fédérales (on rit), qui seraient venus
nous dire comment il serait permis désor-
mais de tousser. (A pp laudissements et rires.)

Toutes lea élections sont uno occasion de
nous serrer autour du gouvernement , au-
tour du drapeau noir el blanc, signe do no-
ire liberté cantonale. Donc , dimanche , tous
à l' urne et votons tous pour M. Bochud.
(Longs applaudissements.)

M. Pglhon, licencié, se souvient du pro-
verbe , qu 'il ne faut pas dire du mal des
morls; aussi ne dira-t-il pas de mal du Bien
public. En décembre , nous lui avoua fait
les prières des agonisants ; au 6 août , dans
la Broye , nous avons chaulé le Libéra me.
Le Bien publ ic esl morl.

A qui ira sa succession ? On dil qu 'il y a
bénéfice d'inventaire. Nous ne voulons pas
de cette succession , et il paraît que les radi-
caux n 'y lieunent guère. Il y uura probable-
ment discussion.

Après que tant de votat ions nous ont fait
loucher du doigt l' alliance des bienpubli-
cards avec les radicaux , ils osent eucore se
dire conservateurs I Est ce de bonne foi ,
quand beaucoup d'entre eux refusent de si-
gner la demande de référendum , demande
que signent les proleslants et beaucoup de
radicaux honnêtes? Le Lac unit sea signa-
tures à celles des autres districts, et nous
ne sommes pas loin du jour où nous aurons
la victoire daus tons les districts sans excep-
tion.

Pour arriver à ce résultat , il faut que le
gouvernement continue do suivre la marche
qu 'il a adoptée; il faut que d' une main ferme
il émoude l'arbre conservateur des branches
mutiles et scellés. (Bravos) U y a encore des
mousses puantes qu'il faut arracher. (Ap-
p laudissements.)

Dimanche prochain , il y aura lutte. Les
radicaux portent un candidat , et ils le pren-
nent à Belfaux. pour le récompenser d'avoir
refusé de 6igner la demande du référendum.
On veut s'attacher certains hommes de ce
cercle, el s'assurer leur concours en vue des
élections fédérales (Applaudissements pro-
longés).

M. Menétrey, secrétaire de la préfecture ,
vient j oindre aa parole à celle des précé-
dents orateurs pour faire l'éloge de M. Bo-
chud , depnis 20 ans syndic distingué d'une
commune importante et difficile. Dans Ja

justice de paix de Belfaux et dans le tribu-
nal de la Sarine , M. Bochud s'est fait re-
marquer par son irapar.iaù'fé et sa connais-
sance prati que des affaires.

Ii est à la tôle d'une exploitation agricole
importante , ce qui fera de lui un défenseur
éclairé des intérêts de l'agriculture. (Ap-
plaudissements.)

M. Corpataux , juge cantonal , après avoir
de nouveau recommandé la fréquentation du
scrutin , a déclaré la séance close, et les
délégués des communes se sont bienlôt dis-
persés, heureux d'avoir pris part à cetle
assemblée où l'esprit conservateur et catho-
lique des populations venaitde s'affirmer avec
tant d'énergie.

On nous prie d'insérer la communication
suivante:

Les membres honoraires et actifs de la
Sociélé des Etudiants suisses de la Suisse
occidentale , qui se proposent d'assister à la
réunion générale qui aura lieu à Bremgar-
ten , du 4 au 0 septembre , sont avisés qu 'ils
pourront olileuir des billets directs jusqu'à
Bremgarlen pour les train s du lundi 4 sep-
tembre , partant de Lausanne à 9 h. 45, dc
Fribourg à 12 h. 13, d'Olten à 3 h. 50.

Ce jour là , par exception , ia Compagnie
du central n autorisé le départ d'un Irain de
Wohlen h Bremgarlen , à 5 h. 34, coïncidant
avec l'arrivée du train d'Aarau , départ qui
habituellement n 'a lieu que le dimanche el
les joura de marché.

Ai rivée à Aarau : 4 h. 14
Départ d'Aarau ; 4 h . 30
Arrivée à Wohlen : 5 h. 14
Départ pour Bremgarlen: 5 h 84

Nous prions Jes journaux àe la Suisse
française, amis de notre Société, de bien
vouloir publier cet avis.

LE COMITé CESTHAL.

On nous communi que la lettre ci-après ,
envoyée depuis samedi au Bien public et
que ce journal u'a pas jugé à propos de pu-
blier. C'esl d'une loyauté « modérée. »

Estavayer, 26 août.
A la Rédaction du Bien public ,

Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
Ne lisant pas votre journal , jo n'ai eu

qu 'aujourd 'hui connaiaaance d' un arlicle in-
titulé : * Un dernier mot sur l'élection du
6 août dana la Broye » , paru daus votre
numéro de jeudi dernier , 24 courant.

Cette correspondance d' un journal dea
soi-disant modérés se distingue , comme cel-
les que vous insérez fatir les affaires poli t i-
ques du canton et de la Broye en particu-
lier, par soa inexactitude , ses insinuations
malreillaules et perfides; ello hrille surtout
par son absence de modération.

Je ne m'occuperai que de la fin do votre
article , concernant lo Crédit agricole et in-
dustriel de la Broye ; d autres que moi vien-
dront , aans doute , réfuter lea calomnies
qui les concernent.

Vous affirmez , Monsieur, que des agents
libertards étaient munis de la liste de tous
les souscri pteurs de billets à ordre du Cré-
dit agricole et industriel de la Broye , et que
les malheureux débiteurs élaient menacés
du refus de renouvellement du billet s'ils
ne s'engageaient pas û voter pour le candi-
dat do M. Chaney.

Je viens démentir formellement ce fa it ,
le bureau ayant  été lout à fait étranger à la
lutto électorale qui a précédé la votation du
6 août ; j 'étais moi-même absent depuis trois
semaines et ne suis .rentré que la veille de
l'élection. Je n 'ai , en conséqueuce , pu pren-
dre aucune part à la lutte.

Il est, on outre , complètement faux que
la liste des souscri pteurs de nos billets à
ordre ait été dreasée et qu 'ils aient été me-
nacés de poursuite pour le cas où ils ne vo-
teraient pas pour M. Dessibourg. Votre lan-
gage est tout aussi mensonger que celui que
vous teniez dernièrement , lorsque vous
affirmiez dans voa colonnes que M. le prési-
dent Chauey touchait annuellement 300 fr.
comme membre du conseil d' administration
de l'établissement.

Nos livres sont à votre disposit ion pour
établir que M. Chaney u'a reçu pondant
l'année 1881 qu 'un montant de neuf fra ncs.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , mos sa-
lutations empressées.

Charles BULLET,
Directeur.

Uu correspondant châtelois du Confédéré
lui écrit q ; e « la Liberté ne nous a pas encore
donné son avis sur le poiut de savoir si

les 40,000 fr. du legs l'rossard entreront
dans la poche de M. Menoud pour ifen plus
sortir, ou ei, selon la volonté du testateur,
ils seront attribués à une œuvre de bienfai-
sance ou d' utilité publique. >

Evidemment le correspondant qui a écrit
ces lignes et les a fait suivre d'une demi
colonne de commentaires et de réflexions
saugrenues , ne lit pas la Liberté ; mais au
Confédéré où on la lit, on aurait bien dû met-
tre cette lettre au panier , car elle reposo sur
assertion inexacte.

Le Confédéré n'avait qu 'à se reporter à
notre numéro 180, an 4 août 1882,1" page,
4* col., où tout Je monde a pu lire ce qui
suil :

« Si le conseil communal (de Fribourg),
au lieu de livrer cette lettre (lettre do
M. Menoud , du 21 décembre 1881) à la
publicité , avec les commentaires les p lus
odieux, les plus calomnieux, avait profité
de ces ouvertures faites par M. Meuoud
ponr lui demander au moins de lui faire
connaître les classes d' orphelins plus né-
cessiteux h son bvia, dont il voulait soulager
la misère, et M. Menoud eût répondu que
ces orphelins «e sont pas seulement ceux
de la bourgeoisie de Fribourg, déjà assez
bien pourvus..., mais plutôt les orphe-
lins de toutes ies i i i i ii i l lc*. IVi-
bonrg«>oiNus établies ù Fribonrg,
qui mauquen l de tout ;  ces malheureux dé-
laissés , pour lesquels on n'a que l'expulsion
dans des circonstances quelquefois les plus
cruelles , et qui , dans leur dénuement ab-
solu, se voient imp itoyablement refoulés
dans leur commune d' origine , où ils ne
aont le p lue souvent reçus que comme des
inconnus venaHl aggraver les cliarces pu-
bliques : — est ce que le conseil communal ,
ne prenant souci que «le ses coin*
bourgeois, et s'obslinanl à vouloir que
le paiement fût fait , purement et simple-
ment , aurait poussé l'égoïsme jusqu 'à l'in
humanité ? ••

La Liberté n 'a écrit ces lignes qu 'à bon
eacieut ; elles mettront le correspondant
châtelois du Conf édéré sur la trace des in-
tentions de la famille Menoud. Nous ne com-
prendrions , du reste , pas qu 'à Chàtel-Saiut-
Denis on noircîl du papier pour opposer Ja
cause des orp helins bourgeois de Fribourg à
la cause des orphelins en général , et pour
emp êcher que de pauvres enfants original
res de Chatel, mais établis à Fribourg, pus-
sent espérer profiter du legs de M. Aimé
Frossard.

Co matin entre en service lc régiment
d'infanterie N° 6 de la seconde division ,
pour une école qui aura lieu à Fribourg, du
SU août au 16 septembre.

L'écolo sera commandée par M. le lieute-
nant- colonel Agassiz.

L'effectif du régiment comprend les ba-
taillons 16, commandant Repond ; 17, com-
mandant Gardiau ; 18, commandant Roulet.
Le balaillcn 16 sera logé à la vieille caserne
sur la Planche , le 17 ù Haulerive , le 18 à
Pérolles.

Le conseil d'Etat a promu M. Cardinaux ,
Louis, à Fribourg, et M. Caslan , M., à Ge-
nève, au grade do 1" lieutenant de fusiliers.

M. Lucien Bondallaz esl nommé institu-
teur à Féliguy.

M. l' abbé Jaccoud esl cliargé de l'ensei-
gnement du droil naturel et du droit civil
ecclésiastique à la Faculté de droit.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 29 août.
On annonce de Hongkong que la station

des missionnaires français à Peshun , en
Chine, a été attaquée par la populace ; un
père et un domestique ont été tués ol. plu-
sieurs autres blessés.

ATHèNES, 29 août.
Une rixe a éclaté sur la frontière thessa

lionne entre des soldats turcs et des sol
dats grecs ; quatre grecs , trois sous-offi
ciers turcs ct douze soldats ont été blessés

La Brôce fait des préparatifs de défense
Le gouvernement grec a ordonné à r>l»j
phitrite d'aller immédiatement «1 Voio avec
deux batteries et deux compagnies

La Chamhre est convoquée.
Prochainement trois classes de réser-

vistes seront appelés sous les armes.
U y a concentration dc troupes à la fron-

tière.
Les escarmouches ont continue , maigre

les ordres des gouvernement helléni que et
turc à leurs troupes respectives de cesser
le feu el d'occuper leurs postes antérieurs,



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Suivant une dépôche de New-York , les
dernières estimations sur Je rendement du
froment américain varient entre BOO millions
de bushels et GOO millions et au delà. Elles
8,upposeut naturellement la con.inual .ou du
beau temps pendant les opérations d e l à
moisson. Le princi pal danger en ce moment
existe dans l'extrême Nord-Ouest , où le
temps est chaud et humide ; si ce temps se
'-nf.in ._qut , le grain gonflera , mais il y a à
rédouter la grôle et les ouragans.

Plus au sud , dans le Minesota , et le Wis-
roiihiu , les travaux de Ja moisson sont fort
avancés et les machines à battre le grain
sont activement h l'œuvre. Tous les rapports
venant de ces pays justifient les prévisions
favorables du printemps.

De l'exlrême Sud-Ouest, les nouvelles

ETUDE DE NOTAIRE
M. Jules Cautiu.. notaire et agent

(Taffuires , a établi sou bureau à ltomont
(maison tUettler, négociant). 1.898)

Â
T7TPATTYDP a ¦« tuillerie de la
VMN_U_tt,J_J V e r r e r i e  a vec

grand rabais les tuyaux , briques et tuiles à
partir de ce jour marchandise ; de première
qualité. (412)

PRÉPARATIONS D'HISTOIRE NATURELLE
mise ©n peati

MONTAGE DE TAPIS AVEC TÊTE
EMPAILLAGES

D'OISEAUX ET MAMMIFÈRES
Le soussigné avise l 'honorable public et

particulièrement m-wieurs les chasseurs
qu 'il a éiabli sou alelier d 'empaillage à la
rue du Varis N" 161. Ouvra ge prompt et
soigné.

Prix modéré. Se recommande.
(457) A. Euis-VIllèr

préparateur ù Fribourg

iresmwi
&0 i>_ Om <te rabais

ON VENDRA
jusqu 'au 15 septembre prochain , un grand
assortiment de cahiers du musique pour
piano et violon , etc. , etc., à la librairie A.
lioriy, rue de Lausanne. -*(469)

4 I Hl | T II Pour y entrer de suite , à la
il LU _JJ_.ll r"e ne Mûrat , un apparte-
ment comprenant deux chambreB et coisine;
pari à la cave et au galetas.

S'adresser au bureau du journal.

BOURSE r>E CES-KIMEVE JDTJ 38 -A.OUT

LE B. PERE PIERRE CANISIUS
proposé à l ' imitat ion des fidèles daus neuf
considérations eu forme d'exercices pour
une, neuvaine en son honneur.

Prix : 20 cent, l'exemp.; la douz. 2 fr.
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arrivent , annonçant que la récolte des ce- \ donnant à regret sou cher musée, donl -. par leur dire quo cetle momie était 0
réaies est immense ; le Texas, à lui  seul , a
un excédent de 10 millions , le Missouri , éga-
lement un excédent de 10 millions. L'année
dernière , le Missouri a été obligé d'importer
10 millions de hushels.

Malgré tout \o respect qui est dû aux
morts , on nous permettra « de rire un brin »
ou récit désopillanl des mésaventures arri-
vées au cadavre... d' un Pharaon. Le Salut
Public de Lyon racoute ainsi les faits :

On se souvient qu 'au début des événe-
ments d'Egypte , au milieu des massacres des
Européens , ou se demandait avec inquiétude
ce qu 'était devenu uotre compatriote , M. Mas-
péro , le successeur de Mariette-Bey, direc-
teur du mu8ée deBoulacq.

i\"o:.s sommes maintenant tranquilles sur
le sort du jeune savant.

M. Maspéro a pu quitter l'Egypte , aban-

Arabi aurait  bien voulu faire argent , el il est
revenu à Paris.

11 racontait , il y a quelques jours , une
très bizarre aventure qui lui esl arrivée à
propos de la momie du roi Merenra , qu 'il a
découverte dans une pyramide do Sakara ,
non loin de Memphis.

C'est toute une odyssée que le voyage de
cette momie.

Soigneusement empaquetée , elle est mise
sur lo dos d' un une , pour l'amener a la gare
de Bedratschin.

A la gare , M. Maspéro voulait faire mettre
la momie du roi aux bagages ; il lui fallut
déclurer la nature du colis , car les droits
sont établis ad valorem, et non d'après le
poids.

Mais le tarif ne portait pas le prix de
transport des momies.

Après de longues discussions , des débats
sans fin avec les employés , M. Maspéro finit

m AVIS s-
aux ménagères et cultivateurs économes

Trouve/ , vous que lo colporteur à qui vous achetez des toiles que vous pourriez pro- I
duire voua-mômes à 90 cent, le mètre , et qu 'il paie lui seulement fr. 1 gagne trop sur voua,
eu vous les vendant 2 frs le mètre I

Trouvez vous qu 'eu doublant son argent avec le vôtre , il videra trop votre bourse ?
Eh bien n 'oubliez pas que la toile qui vous est offerte à crédit au prix de fr. 2 et 2 20 le
mètre se trouve à Fribourg chez Ant. Comto pour fr. 1 2© le mèlre.

Achetez et compares. 1 (845)

1 1  . 1 i
J ; EN VENTE A L'IMPRIMERIE ACTHOLIQUE j ;• •
! ! =>E>seB< _<=- ; !

j ! VIE POPULAIRE j ;
¦ j DE

! : SAINT BENOIT JOSEPH LABRE :
¦ 1

par uu prêtre niariste
i 1

; ; i vol. in-12, revêtu tie plusieurs approbations, prix : 2 fr. 50 \\
; ,  Edition in-18 ornée de portraits 18 cent. i ;
i i ' '
; ;  Edition in-48 populaire <ïfl cent. i j
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IL CllEDENTE GATTOÏÏCO

GIORNALE DEL POPOLO T1CINESE
(Si publica due .olte la Sellimana)

-n .W80-_~_-* 

La Direzione dei Credente Cattolico, nel duplice scopo di sempre meglio i l luminare
i Confederati délia .Svizzera interna suile cose àel Ticino sistemalicamenle svisate dalla
stampa radicale , e di fornire a coloro che conoacono Y italiano un modo facile e dileltevole
di teuersi esercitali in quesla ling-ui. âpre uno straordinario abboiiamenlo al Credente
callolico per i Coufederut . délia Svizzera .rai.ceae e tedesca , al prezzo ridottissimo di soli
franchi 2, 50 a comminciare delà * Agosto p." v." sino a tutto dicembre 1882. L'associazioue

, ôrdiuaria costerebbe fr. 4.
Indirizzare Lellere e valori alla

Direzione dei Credente cattolico iu Faido (Ticino).
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homme. .., -«
— Alors , qu 'on lui donne un billet , an

chef de gare. . . --t
Et le roi Merenra , confortablem ent m«"

sur (es coussins d'uu wagon , à cote
M. Masp éro, partit pour lo Caire. '

Un Pharaon en première classe, c'est ««J
insolite. Mais le roi Merenra n 'était pas^
core au bout de ses aventures. Au Cairti
fallut navfir les droits .l'nr.troî. Encore K
de tarif pour l' entrée des momies. On «
par la classer dans la catégorie des P01

?̂secs I pour une momie de roi ! Les ot
acquittés , le pauvre Pharaon put ei'"" L
tranquillement sou entrée au Caire, et * 

^se reposer au muséo de Boulacq, où» '
conliuuer son sommeil interron.p-*1 a

£sept mille aoa, par un si drôle de voy«6 ¦

M. SOUSSKNS . ".étt-*"'

En vente à l'Imprimerie calholi-V1

VIE MERVEILLEUSE

IL 'wmim m $0
modèle du chrétien

-3DS toules lss cûûdi.iûfls k h vis
traduit© ot complétée

d'ipr.s lt proc.J aalk .nti qn. dt cmoniistio »
par le R. P. C. BOVET, du __ .B__ .ri «oui'»*1'

Prix ; *J5 émit,.
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h SACRÉ-CŒUR DE ^d'après la B. Marguerite-Marie; Mliv î e i 7*_<
acte de confiance en Dieu du Vénér a**-"*3 .,,.
de la Colombière , ornés de vignette 8 c^,
cadrés, sur deux couleurs, à 5 ce»t* >
50 ceut. In douzaine , 4 fr. le cent*
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LE LIVRE DU JEUNE H$f
ou maximes pour la conduite de la 5

ouvrBge inédit du P. Gnou , de la CoH'P ,^
de Jésus , revu el publié par le |. i-J.
N OUIIY , de la môme Compagnie. 1 vo* '
Prix : 2 fr.
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Brochure de propagande

UNE LETTRE
SUE LA LOI SCÉLÉK-^?
lue à l' assemblée générale des Cercle8 ¦
liques d' ouvriers le 5 mai 1882. p̂.

Prij . . . .  fr. 0 15 l'̂ o*-
, 1 50 J eel*
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