
LA PAPAUTÉ.
UNIî AUDIENCE DE LéON XII I

Saint Paul écrivait : Vidi Petrum. . je suis
. en" . Jorusalem , j' ai vu Pierre.
p . . * Petrum I Pour le grand héros duuirist , pour le vase d'élection chargé de
Porter la vérité et la grâce aux rois, aux
juifs , aux nati ons païennes , daus l' univers
entier et cela au prix de toutes les douleurs ,
voir Pierre a été l' un des événements , au ju-
gement de saint Paul , les plus considérables
de sa vie, si féconde pourtant en grandes
choses.

La vision de Pierre est p lacée dans la
bouche de Paul près de la vision du Christ
8ur la route de Damas , près de la vision du
ciel ; il dit : J'ai vu Pierre, comme ' l a  dit :

- .Îésus-Christ m'est apparu , ou bien : j'ai été
' enlevé au troisième ciel. Vidi Petrum.

Or, Pierre est le roc sur lequel l'Eglise
reposera .. sur cette pierre le Christ bâtira
sou Eglise , et celte pierre vivante repose
elle-même sur la Pierre angulaire « gui esl
le Christ » . — Pelra autem eral Christus.

Paul avait le sens de ces mois de Jésus-
Christ qui définissent l'infaillibilité du magis-
tère suprême : — Pierre, j' ai prie pour toi
afin que ta foi  ne défaille peint.

Son cœur ardent d'apôtre sentait ce qu 'il
y uvait de mystère dans cette tri p le inter-
pellation du Christ : — Pierre, m'aimes-tu ?
et cette tri p le réponse de Pierre : — Set-
Oneur , vous savez que je .  vous aime.

Il savait ce (pie voulaient dire ces paroles *.
S Pais mes agneaux, pais mes brebis. Paul
est la première brebis de Pierre ; il mourra
'e jou r du martyre du premier pape.

Pierre, lu aimeras les âmes avec le cœur
"e ton Dieu .. comme je les aime moi-même,
avait dil Jésus-Christ. El après Pierre, c est
la ul qui les a aimées jusqu 'à vouloir être
•aiiathème pour ses frères. Saint JeanChry-
Boslome, on effet , a dit de Paul ce qu 'on o
P" dire de Pierre : cor Pauli , cor Chrisli.

Veni Jerosolgmam videre Petrum (1).
J0 8ui8 venu à Jérusalem et j' ai vu Pierre.

Eli bien , nous , le moindre des Apôtres ,

(1) Epllro aux Galates i, 18.
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Dctavie s'agita en entendant cotte con-
oraation ; si peu qu 'elle connût lea évône-
°Dt6 politi ques , olle savait à quel parti

^
PPartenait Mansfeld , aussi fut-elle saisie

otih. * 8ent'mont &° ra g0 et d0 mépris. Elle
, lia les ordres do Boleslas : elle voulut
e ' et tremblante , épouvantée , ello heurta ,
fanf

88 .m9ttant en mouvement , un grand
sud qui tomba par terre aveo bruit.

toatTn pk° prit UDe lun"*?,rei et BDiyi &e
Vm* » i courut dans la pièce où se trou-
il la -pauvre J0une AU 0- Dèa qu 'il la vit ,
Une 

B-&1f lt par lo *Jras' et 'a 80C0Uftnt avece violence brutale, il lui cria d'une voisr«uque :

miniums Aposlolorum,abortivus, nous som-
mes venu dans la Jérusalem captive... et
nous avons vu Pierre, Pierre dans sa pri-
son , Pierre vivant dans sou successeur ,
Pierre renaissant dans la personne de Léon.

Nous avons vu Léon XIII, successeur de
Pie IX, qui le fut de Grégoire VII , qui  le fut
de Léon III, qui le fut de Léon-le-Grand ,
qui le fut  de tous les papes martyrs , Lin ,
Clet , Clément , successeurs immédiats de
Pierre... Tu es Petrus... Portas inferi non
prœvalebunt.

Nous avions devant nous , en contemplant
Léon , la vision de la Vérité : le Pape est in-
faillible , — la vision de la Puissance : lo
Pape est roi , le Vicaire de Jésus-Christ ,
loute puissance lui a été donnée... comme
mon Père vous envoie , je vous envoie... cillez,
enseignez... — la vision de l'Amour : le
Pape est Père , le Père des fidèles, la pater-
nité la plus vraie , la plus haute , celle qni
s'identifie le plus avec la Paternité de Dieu
môme , paternité des âmes , paternité de la
grâce, la suprême expression enfin de la pa-
ternité divine .. Car nous n'avons pas reçu
un esprit de servitude , mais an esprit de li-
berté par lequel nous nous écrions : Mon
Père ! Et Léon répond : Mon fils.

Très Saint-Père !... représentant du Père
qui est aux cieux 1... C'esl la majesté de cette
Paternité du Pontife romain qui arrêta At-
tila avec la vision de saint Pierre et de saint
Paul , et qui resplendit par saint Léon dans
les conciles de l'Orient.

Sublime et divine Paternité 1 Oh , qui dira
la majesté de Léon XIII , mise en lumière
par la Lumière elle-même , tempérée néan-
moins par celle bonté qui est le reflet du
Saint Esprit , de la Personne adorable dont
le nom est Amour. Recevez le Saint-Esprit,
c'est-à dire la Miséricorde , dernière expres-
sion de l'amour.

La Paternité do Pie IX revit lout entière
dans la Paternité de Léon XIII. Léon XIII
est un père, bon avant tout , comme le fut
Pio IX, comme lo furent Léon-le-Grand et
tous les aulres papes.

J'ai vu Pierre enfermé au Vatican. En
lui , le pape prisonnier , en lui , le chef de
l'Eglise persécutée, se renouvellent les hu
minutions du Christ. Un lambeau d'écarlate

— Que faites-vous ici ? Je VOUB trouverai
donc toujours aux aguets , maudite muette 1

A oette inBulto , Octavio daviut rouge
commo le feu , elle s'arracha vivemen t à la
main qui l'étreignait , ot fixa sur lo cheva-
lier un regard de suprême mépris.

— Qn'as-tu trouvé , Rodol p he? Ah 1 c'est
la demoiselle Svoboda. Je ne l'ai vue qu 'uuo
fois do près , et je désire faire aa connais-
sance , dit Arron en n'approchant.

— Chevalier , laissez en paix cotte jeune
fille épilepti qne, ajouta Mathilde qui , ai gre
et rageuse, lançait des regards fulminants
à la pauvre malheureuse.

— Mea chers hôtea , reprit Puttlilz , qui
prenait plaisir à contrarier la châtelaine,
permettez-moi de preodre la défense do
cette jeune fille. Faisons-la asseoir à notre
table, elle mérite une récompense pour B'ô-
tre tue jusqu 'à présent.

— Maia moi, je veux savoir pour quel
motif elle a quitté sea appartements , à cette
heure , pour venir dans les miens, répliqua
Mathilde.

Et , de mauvaise grâce, elle attira à elle
la jeune fille toule tremblante. Effrayée par
l'accueil qu'on lui faisait , Octavie entra
dans la chapelle, et d'un œil consterné , re-
garda ce sanctuaire si révéré par elle. Elle
frémit d'horreur en la voyant changée en
Balle à manger ; une lampe, suspendue à la
voûte , éclairait les murs décorés de tableaux
profanes , et l'autel dépouillé des ornements
sacrés. La sainte cruche était encore là,

jeté sur les épaules de Jésus-Christ fut son
manteau royal. Mais nous savons aussi que
la résurrection suivit de près la Passion : le
Christ triomp he, le Christ règne, le Christ
commande ; « mort , où est Ion aiguillon n ?

J'ai vu Pierre ! Comme Berlin me paraît
petit , vu du haut de la coupole dc St-Pierre.
île pense à ces diplomates qui partagent les
empires et qui ne sauraient foire éciore la
plua petite violette de la vallée , p lus riche
dans sa parure éphémère que le vêtemenl
de Salomon au jour de sa gloire. Puis mes
regards se reportent sur le vieillard désarmé
qui tient dans . ses mains l'autorité de Celui
qui a créé les mondes. Des maîtres puissants
se lèvent sur les nations modernes , mais où
sont ceux qui commandaient h l'univers , à
la Ville el au monde , urbi el orbi, h l'heure
où Paul , le faiseur de tentes , le corroyeur ,
voyait Pierre , le pêcheur de Galilée? Ah I
je sais du moins où est Pierre , je sais où il
vit. Il vitenveloppé dans le manteau glorieux
du Christ , avec le corroyeur . Son front est
illuminé de l'éclat du diadème divin et le
sceptre de la royauté des âmes esl entre
ses mains. Et les empereurs romains , des-
cendus dans l'oubli , onl fait place au Christ
qui triomphe, au Christ qui règne, au Christ
qui commando.

J' aime à le redire aujourd'hui , comme
j'aurais voulu le crier au moment où Pilate ,
demandant ce qu 'était la vérité , quid est
Veritas ? montrait à la nation apostate
lTIomme-Dieu , ecce homo, Vhomme ayant
pour couronne une forêt d'ép ines , pour
sceptre un roseau dans des mains meurtries
et liées, cl pour manteau royal un lambeau
d'étoffe rouge. Ecce homo.

Le roseau duns la main du Christ est de
venu le sceptre du Roi des Rois... Je te don-
nerai les nations en héritage... allez , faites
la conquôle du monde , allez plus loin que
César, reculez votre emp ire au delà des li-
mites de celui d'Alexandre ; allez , saint
Ignace ; allez , saint François-Xavier ; allez ,
saint Vincent de Paul ; allez , petites Sœurs
des Pauvres, humbles Frères de la doctrine
chrétienne; allez , sous la bénédiction du
Pape ; refoulez la barbarie , dissi pez l'igno-
rance el rejetez Ja haine dans les repaires
dp l'enfer- Allez 1 Voire rei c'est Dieu. Il

mais, par mépris , on l'avait tournée contre
le mur ; plusieurs fauteuils et consoles do-
rés entouraient la pièce ; au milieu ae dres-
sait une table , couverte do viandea exquises,

— Asseyez-vous et parlons, c'est-à-dire ,
gesticulons , dit Rodolphe brusquement.

Octavio fit un mouvemeut , leva les yeux
au ciel , puis courut au pied de l'autel et se
prosterna le front contre terre.

, ,— Que fait-elle P II ne nous manquait
plus quo cette bollo comédie 1 s'écria Ma-
thilde en frappant le sol de ses pieds.

— La petite est dévote, je veux la corri-
ger, l'illuminer , dit le chevalier de Puttlitz
en riant.

Et, s'approebant de la jeune fille , il ajouta:
— Dites-moi , pourquoi voua prosternez-

vooa devant ce tableau , qui no peut voua
faire ni bien ni mal ? Venez ici, écoutez-moi
et raisonnons.

Ootavie se leva, et ee mettant danB un
coin, ell Be boucha les oreilles , pour ne paa
entendre lea paroles imp ies du chevalier.

— C'eat vraiment risible , oontinua Arron ;
je veux voir quel prestige a oette peintur e,
devant laquelle so proBternent tant de fous 1
Si c'était au moins quelque chose de beau l

En disant cela , il sauta Bur l'autel , et ,
après avoir détaché la sainte image, il s'ap-
procha de la table pour la regarder , et,
éolatant de rire, il dit d'un air moqueur :

— Voilà lo cas que je fais do ces figuresil
D'une main sacrilège, il saisit un poi-

gnard , et creva les yeux de la Vierge et

tient dans ses maius le sceptre des mondes ;
sa Puissance porte los étoiles au lirmament ,
commo l'enfant tient un roseau en sa main.

Pierre esl captif , mais la vérité est libre.
Ma foi , mon espérance , mon amour sa-

luent en Léon XIII la souveraine puissance
temporelle créée par la souveraine Bonté ,
dont il est sur la terre la vision cl le repré-
sentant. Portas inferi non prœr-alebunt.

Ma foi , mon invincible espérance , mon
amour voient le diadème divin sur le front
dn Christ ; ils me le représentent comme le
seul roi des siècles , roi immortel. Christus
régnât. Les rois de ce monde meurent, Vic-
tor Emmanuel est mort; le Panthéon ' garde
sa tombe sous la puissance de la Reine dea
Martyrs , de celle qui a si cruellement souf-
fert et dont un glaive a traversé le cœur , se-
lon l'expression . prophéti que de Siméon.
Slabat pixta crucem.

A côté des plus signalées victoires , tout
dans l'histoire de l'Eglise et de lu papauté nous
parle de souffrance et de lutle. Pie IX vit
dans Léon XIII , comme saint Pierre a vécu
daus Pie V , comme Jésus-Christ fut vivant
dans saint Pierre , crucifié la têto eu bas 
Tous ces Pontifes couronnés d'épines par
l'ingratitude des Hérodes et des Pilâtes sont
restés seuls grands aux yeux des nations.
Us portent sur leur front le reflet de la gloire
qui jaillit de la couronne immortelle de l'é-
ternel Roi... Rég i sœcalornm soli honor.¦ Les épines avant les roses de l'éternelle
béatitude , les humiliations avant les triom-
phes de la canonisation , le Vendredi-Saint
avant Pâques , voilà l'histoire des papes quo
l'Eglise n placés sur les autels.

Vidi Petrum. J'ai vu le représentant de
Dieu , le Vicaire dc Jésus-Christ sur la terre ,
la clef de voûte du monde , le guide , le salut
et la lumière des peuples , l'auteur de l'En-
cyclique IuscrutabiU Deiconsilio. J'ai vu le
Christ vivant dans Léon , comme Paul l'a vu
vivant  dans Pierre.

Je l'ai vu le saint vieillard captif , vu au
jour de sa passion ; les youx de mon ûmo
ont pu le voir couvert du manteau du pré-
toire et ceinl de la couronne d'épines. Car
près de lui c'est de nouveau Pilule qui gou-
verne, Hérode esl snr le trône, Auguste do-
mine le monde , et Pilate et Hérode treni-

ceux du saint vieillard de Nazareth , en con-
tinuant de rire.

Octavie poussa un hurlement ; dans son
épouvante , ello crut que la foudre allait ré-
duire eu cendres ces misérables , et que ie
pavé allait s'ouvrir pour lea eng loutir. At-
terrée , pleine d'une sainte horreur , olle ten-
dit les bras, ouvrit démesurément les yeux.
Oh surprise 1 en"ce moment , une voix claire
et sonore cria , aveo l'aocent du désespoir :
a Marie 1 Marie I » et cello qui avait cesBé
d'être muette tomba Bur le sol, en proie à
une crise épileptique. Una commotion subite
et violente lui avait oulevô la parole ; une
autre émotion violente la lui rendait , et ,
comme le carme l'avait prédit , la première
parole Bortie de ses lèvrea était le doux
nom de Marie.

Rodolphe , Arron et Mathilde , surpris et
effrayés , regardaient la jeuno fille évanouie,
et ne pouvaient revenir de leur êtoDuement ;
â la fin , Rodolphe romprit le silence et a é-
cria aveo rage :

— Quelle vipère j'ai nourrie dans ma
maison 1 La menteuse feignait d'être muette.

— Faites-la emporter , elle me fait peur I
dit Mathilde en formant les yeux , pour ne
pas voir Ootavie qui se tordait sur le sol.

— Je ne reviens pas do mon ètoanemeat ,
reprit Arron ; est-il possible de tromper de
cette manière ? Son père était dono do moitié
dana le secret ? Mais pourquoi se faire pa -
aer pour muette ?



blent , tout éloignés qu 'ils sont du siège de
l'emp ire , à la seule pensée de César I

Mais qu 'est devenu le Hérode d'autrefois
avec sa couronne ? Qu 'est devenu Pilate
avec son sceptre ? Auguste avec la pourpre
impériale? Où sont-ils? Portas inferi non
prœvalebunl... où esl Julien l'A postat , où
sout Napoléon I", Napoléon 111, Victor-Em-
manuel ? Où seront demain les Pilâtes , les
Hôrodes , les Augustes d'aujourd'hui?

A tous a survécu el survivra la papauté.
Pie IX esl couché dans sa gloire immortelle:
mort , il revit au Ciel , il sait que son Ré-
demp teur  est vivant , scio quia Redemptor
meus vivil ; il est là à la suite de saint Léon ,
de saint Grégoire , de saint Pie V.., il est là
attendant le nouveau Léon.

Vidi Petrum. J'ai vu Pierre , j'ai vu PieIX,
je vois Léon Xlll. En tous ma foi , mon es-
pérance , mon amour saluent le Vicaire de
Jésus-Christ , le représentant du Roi des
Rois, le Père des fidèles , la lumière des
rois... et des Républiques. Près de Pierre
duns sa prison , on retrouve la source de la
liberté , assez forte pour résister à toutes les
tyrannies -, près de Pierre , daus la nuit de la
captivité , il y a assez de lumière pour éclai-
rer la route au sein des ténèbres modernes ;
près de Pierre , il y a assez d'amour pour
empêcher le froid des égoïsmes contempo-
rains de saisir les ûmes fidèles... Ici est la
liberté , ubi Léo , ibi liberlas... Ici est la lu-
mière, ubi Léo, ibi lux mundi. Ici est l'amour ,
ubi Léo, ibi vila cordium, parce que Léon
c'est Pierre et là où est Pierre là est le
Clirist, le Christ qui vainct , qui règne , qui
commande.

J'ai vu Piere , et je pars fortifié , je cours
porter le nom de Jésus-Christ , Roi des siè-
cles , Docteur des nations , Père des âmes ,
dans la nuit  du monde païen sans plus
m 'inquiéter qui est Pilate , ce que fait Hérode
et où vit Néron.... Jo sais où eat Pierre ; je
l'ai vu et la parole de Dieu n 'est pas cap-
tive , verbum Dei non est alligatum.

Lorsque les foules fati guées du brui t  de
l'Exposition demanderont où esl la Beauté,
elles viendront en pèlerinage au Vatican , là
est la vision de la Beauté ; lorsque les na-
tions appelleront la liberté, elles viendront
la saluer el la délivrer... elle est caplive au
Vatican ; mais la parole de Dieu n'est jias
enrhainée, pus puisqu 'elle ne l'était, lorsque
Pierre ct Paul étaient dnns les fers.

Léon est la vision de In paix , de la liberté
parce qu 'il est lo Vicaire de Celui qui est la
VérilA et lu Miséricorde.

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral a désigné M. Lolz , ca-

pitaine de pontonniers , et M. I .'und , lieute-
naiil-iiislriicteur du génie , pour assister aux
travaux de divers corps du génie de l'armée
allemande , qui seront exécutés sur le Rhin
à Mayence.

Le Grand Conseil du canton de Schwytz
a chargé le Couseil exécutif , à teneur de
l'article G ue la loi fédérale du 17 juin 1874.
de demander au momeut voulu , soit immé-
diatement après la décision de l'Assemblée

— Si je ne devais pas partir cette nuit ,
je découvrirais oe mystère en moins de trois
jours , dit Rodolphe. Mathilde y pensera à
ma place,

— Je penserai à tout ce que vous voudrez ,
pourvu qne voua m'ôtiez de devant les yeux
cette misérable ; voyez-la , elle se remue ,
elle ae lève ! cria Mathilde effrayée.

Le chevalier Rodol phe appela à l'instant
deux domestiques ; il leur ordonna de por-
ter la jeune fille à son père et de lea enfer-
mer à clef touB les deux, ajoutant que la
pauvre enfaut n avait pas besoin de secourt
et reprendrait connaissance toute seule.

Les serviteurs obéirent ; leur émotion fut
grande à la vue de Boleslas, qui, oroyant sa
fille morte , n 'arrachait les cheveux et pleu-
rait comme un enfant. Malgré l'ordre du
chevalier, les domestiques émus laissèrent
la porte ouverte , et ils envoyèrent même
une servante veiller près de la pauvre ma-
lade.

Pendant ce temps, Rodolphe s'apprêtait
à partir ; avant de monter à cheval , il dit à
Mathilde :

— Fais ce que tu veux ; je te laiaae libre
d'agir à ton gré, tu me comprends ?

— A merveille, nous ne lo tuerons paB ;
e'il meurt naturellement , tant pis pour lni.

— Exténué oomme il l'est , il ne patinera
paa deux jourB.

— Et que ferez-vour de Boleslas Svoboda
et de sa fille ? demanda Puttlitz.

— Je saurai me tirer d'embarras , sans

fédérale sur la subvention de la Confédéra -
tion , que celle affaire soit soumise au réfé-
rendum.

Le Conseil exécutif a élé chargé de de-
mander la même chose pour l'arrêté fédéral
portant des subventions pour les corrections
de fleuves et de rivières

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Il a été volé dimanche , à
Berne , deux bons do caisse de l'Elat de
fr. 500 chacun. On soupçonne d'élre les au-
teurs du vol deux individus habillés de noir
et porlanl barbe el moustaches.

Zurich. — Les présidents des Synodes
scolaires ont décidé que les iuslitutrices ,
qui avaient déjà le droit de vote , auront de
plua le droit d'éligibilité Celle décision eera
encore soumise au Conseil cantonal d'in-
struction publi que.

Iiiicerne. — Dans la nuit du lil au 20,
1 établissement des orp helins de la communo
de Rain , près de Hochdorf , est devenu la
proie des flammes. Tout le mobilier a été
consumé. Un habitant de la maison est resté
dans le feu. On suppose qu 'il y a malveil-
lance de la part d' un pensionnaire de l'éta-
blissement.

Vaud. — Le comité cenlrai de l'nsso -
dation des détenteurs d'établissements pu-
blics adresse au Grand Conseil une pétition
demandant de déclarer:

1° Que l'impôt des boissons esl aboli- dès
le 1er janvier 1879 ;

2" Que le droil de patente est , dès cette
même date , imposé à toute industrie et au
commerce en général dans le canton.

. 'a lais  — Pendant l'année scolaire
1877-78 clôturée dimanche dernier , le col-
lège de St-Maurice a élé fréquenté par 144
élèves.

— On écrit d'Evolône à la N. Gazette:
> Samedi , 20 courant , vers les o heures

du soir , une épouvantable grêle al lant  du
levant au couchant «st venue, fondre aur
une parlie de notre commune , notamment
sur les villages de la Forelaz et des Hau-
dères.

« Les grêlons étaient tous de la grosseur
des noiseites , et il y s'en trouvait comme
des noix.

« Jamais , de mémoire d'homme , n'a élé
vue chez nous uoe telle grêle tombant avec
autant d'impétuosité.

« L'orage a duré près d' une heure , et la
quantité dc grêlons a été telle que le len-
demain malin la lerre en élait encore cou-
verte en maints endroits.

« Les récoltes, cela va de soi, ont beau-
coup souffert. Dans les endroits où l' orage
a passé, les foins encore debout ont été lit-
léralement hachés ; qu 'on se figure après
cela dans quel triste état sont les « refoius »,
les blés, les fèves, le chanvre et le jardi-
nage. »

— Dimanche , 21 juillet , a eu lieu la clô-
ture du collège de St-Maurice. Après l' exé -
cution des deux pièces : Winkelried et Mi-
chel Perrin, qui avaient attiré uu nombreux
concours , a eu lieu la proclamation des pia
ces.

leur faire aucun mal , répondit Mathilde ,
tandis que les deux chevaliers prenaient
oongé d'elle.

A minuit , Arron et Rodolphe montèrent
en selle ; ils s'éloignèrent au trot du châ-
teau , et pendant qu'ils sortaient du village
par uno route , la bande rencontrée par
Hugues et Tébaldo entrait par l'autre et
B'avançait en silence verB le palais baronnal.

Les bandeB de ManBfeld , qui venaient
d'abandonner Pilsen, formaient nn corps
d'environ 25 ,000 hommes : chaquo soldat
devait pourvoir à sa propre subsistance et
avait la liberté do prendre ce qu 'il pouvait
at de voler & pleines mains, quand l'occa-
sion BO présentait. Ces troupeB do gens en
haillons, vêtus chacun à sa fantaisie , se li-
vraient au brigandage le plus effréné ; les
pillageB , les incendies et mille autres crimes
de ce genre étaient des plaisanteries pour
eux. Les chefs ne B'opposaient pas à tant
d'excès , et leur théorie épouvantable se
mettait en pratique avec un cynisme vrai-
ment Batanique. Tous les libertins de l'Alle-
magne, tous les jeunea gens vieillis avant le
temps par le vice et la débauche, étaient
accourus grossir les bandes de ManBfeld ,
et ee misérables , faibles devant le fort et
forta contre le faible , no se distinguaient
certainement pas par leur valour sur lo
champ de bataille.

— Une centaine d'entre eux, se
parés du reste de la bande pour faire
quelque mauvais coup , s'étaient avancé-

La fête élait présidée par Sa Grandeur
Monseigneur l' évêque de Bethléem et le
nouveau chef du département de l'Instruc-
tion publi que , ci devant président du con-
seil d'Etat. M. Léon Roten.

— Le 'Valais conservateur et catholique
vient d'éprouver une per le des plus sensibles
dans la personne de M. le député Louis Gross,
de Martigny-Bourg, ancien conseiller na-
tional et juge-iuslrucleur du IV arrondis-
sement , décédé dans la journée de dimanche
dernier , à l'Age de 44 aus, après une longue
et douloureuse maladie.

-xeuchAtel. — Un jeune homme du
Locle , âgé de 16 ans , s'est uoyé dans le
Doubs près de Moron. Il venait de dîuer et
s'est bai gné mal gré les conseils de ses pa-
rents A peine entré dans l'eau , il disparut ,
frappé d' une congestion cérébrale. On ne
put retirer de l'eau l'imprudent que dix mi-
niit- S p lus tard. Tous les soins employés
pour le ramener a la vie out été inutiles

.Jcnève. — Le Citoyen publie la lettre
suivante que lui a adressée un archiman-
drite du Mont Alhos , de passage à Marseille
C'esl une réponse à la lettre que M. Cha-
vurd , soi disant curé à Genève , a fait insé-
rer dans le Pelit Marseillais, la semaine
dernière.

« Monsieur le Rédacteur ,
« J' ai lu avec élonnemciit. à mon passage

à Marseille , la lettre que le nommé Chavard
a fait publier dans le Petit Marseillais , de
votre ville.

« J'i gnore qui est ce Chavard ; mais ce
qui ne fait pas de doule pour moi, c'est que
cel individu doit avoir sur les yeux un tri-
ple bandeau , dont lç premier est celui de
l'ignorance.

« Pour éviter , dit-il , les scandales si fré-
quents  dans l'Eglise catholique , il se marie ,
et au lieu d' un scaudale partiel et d' une
action mauvaise à tous les points de vue , ce-
lui du droit , celui de la morale et celui du
sacerdoce, il rend le scandale habituel et
permanent  en se mariant contre toutes les
lois divines et humaines.

« Mais cela le regarde et il ira , un jour
rendre compte au t r ibunal  de Jésus Christ.
qu 'il ait uu resle de foi ou qu 'il l'ait  perdue ,
du mal qu 'il a fail aux autres et qu 'il s'est
fait à lui-même eu vivant maritalement
avec une femme.

« Ce que je ne puis endurer , c'est la ma-
nière dont il calomnie l'Eglise orientale ,
soil catholi que , soit scliiamotiquo, en affir-
mant qu 'elle tolère le mariage des prêtres

« Jamais de tels mariages n'ont été célé-
brés chez nous. On ordonne prêtres en
Orient des hommes mariés; mais jamais , ja-
mais aucun prêtre ne s'est marié après son
ordination , si bien qu 'un prêtre devenu
veuf , ne peul convolera de secondes noces.

« Si un évêque venait à permettre à un
de ses prêlres , un pureil mariage , sa sain-
teté le patriarche œcuménique de Conslan-
linople qui est le mien , Mgr Joachim-Ef-
fendi , excommunierait le prêtre et l'évêque.

« En conséquence de cela , il me semble
que le soi disant curé Chava rd n'appart ient
ni à l'Eglise latine , ni à l'Eglise grecque , ni
à l'Eg lise orientale, ni à l'Eglise occidentale ,
ni à l'Eglise des Grecs-unis , ni à celle des

jusqu 'au village. Ua Bohême) commandait
le détachement; sachant que la famille de
Strakonitz était , depuis des siècles, dévouée
à la maiaon d'Autriche, il proposa à sec
hommes d'attaquer le château , leur assu-
rant qu 'ilB trouveraient du vin ot de l'ar-
gent en abondance , sans compter l'argen-
terie et les objets précieux dont ils se ren-
draient maîtres sans {combattre ; car k
village était presque désert ot le palais ba-
ronnal sans défense.

La proposition du chef fut acceptée avec
enthousiasme par ces brigands ; la troupe
se mit en chemin , et s'avançant furtivement
pour na pas donner l'alarme, alla arriva ,
sans être vue, devant la porte du château
et fit halte. Puis, ils se ruèrent tous pêle-
mêle sur la porte , en menaçant de l'enfon-
cer Bi on ne venait paa l'ouvrir à l'instant ;
et, frappant toujours avec la crosse de leurs
mousquets , ils firent un bruit infernal , en
criant comme des furieux : • Ouvrez 1 ou-
vrez I »

A ce tumulte, les habitants du palais
coururent aux fenêtres, et voyant ces gêna
armés, ila rentrèrent effray éB ; l'un fuyait
d'ue côté, l'autre se cachait , un troisième
disait: <* Ce sont deB aoldata de l'Union I »
Un quatrième soutenait que c'étaient ceux
de la Ligue, ot tous se heurtaient dans loa
eallea , sans savoir que faire. Chacun avait
perdu la tête.

(A  suivre)

Grecs schismati ques qui ont une moraleç
une disci pline différentes de la sienne- M
s'il lui faut trouver une Eglise à qui il ap-
partienne, je vous le dis en toute simple1*
ce ne peut être que celle dont il est pur "
aux Actes des A pôtres , chapitre 6 verset 9*
la synagogue on l'Eglise des libertins , Sy»*
goga quas appellalur Libertinorum.

« Agréez, etc.
« CYWLLOS, Archimandri te «'

Monl-Alhos. »

CANTON DE FRIBOURG
Société - î-i -toui-KCoiKc «1 -Ediicnt-O»

RÉUNION DU 11 JUILLET A F,STAVAïER

(Suite)
M. Schaller, directeur de l'instruction P"'

hlique : Le représentant de la comm*-11]*
d'Eslavaver n parlé du conseil d'Elat cl J"
moi eu termes si flatteurs , qu 'il est diffi 0.'"
de lui répondre. M. Week vient de le fi' fe
avec tact et succès. Cependant il esl }••¦
point sur lequel j'insisterai , c'est comlii 6,"
les éloges donnés au conseil d'Elat sont ef
rites pour tout ce qui a élé fait pour M
struction publi que.

Ici M- Schaller fait un parallèle enlre \
situa liou des écoles aux années 1871 et iS'
et démontre le progrès énorme accompli 1?,
ce courl espace de temps. Puis il pours-y

Aurions-nous pu , sans le couconrs géû̂
reux du conseil d'Elat , du Grand Conseil' 1
du peup le , réaliser tous ces progrès ? W
gré nos efforts incessants , nous avons le #'
grel de constater que beaucoup d'écoles "'
se sont pas améliorées comme nous aurjSH
dft l' espérer. Cela lient à ce que les amélij "
rations ne produisent leurs effets qu 'avec ¦*
temps. Ce résultat doit être imputé aussi »
la négligence de trop de pères de famille ?*
de quelques commissions locales. Aussi je
me suis fail un devoir de le dire et de l{
répéter :-Heureuses les commissions loca
les qui ont duns leur sein un prêtre zélé e'
ami de l'iustructiou. Je vous remercie doil"'
Messieurs les membres du clergé fribo .i"*'
geois , qui apportez à l'école le concours w
voire influence bénie; merci , M. le Rd doye*1
de ce décimal , qui vous êtes fait dou»"
leur et architecte pour réunir sous le l°"
d' une même école tous les enfants df voir8
paroisse. Hoiiueur au clergé qui a je té le6
bases dos fonds d'écoles , el qui soutient en*
core, en prélevant sur sos ressources mo*
(lestes, un grand nombre d'écoles de Bfflej
dans la campagne. Mon tousl au clergé 11*
bourgeois I (Qu 'il vivel  App iaudissemeo»*-
prolong és.)

M. le chanoine Wicky commence par re-
mercier M. le directeur de l'Instruction p°*
blique de l'hommage , à son avis bien im
rite , donné au clergé pour sou concours e"
faveur de tout ce qui intéresse le bonhojl
du pays, maia surtout en faveur du progffl
de l'instruction et de l'éducation. Si la tilcljj
de l'éducateur est devenue facile , si le clerU*
a pu donner un concours efficace, si le d*3'
vouement de M. le directeur de l'Instructio*1
publique a pu produire de si heureux r^
sullats , nous le devons à la Société fribour
geoise d'éducation.

Et ici qu 'il me soit permis de dire des -m
rites qui ne plairont peut-être pas à tou 3.
Vous ne formeriez pas une Société friboi' 1""
geoise imbue de l'esprit qui vous anime , sl
un prôlre que votre pensée désigne sans qu e
je le nomme , n 'avait pris une initiative liar'
die. Vous appartiendriez h une société °1'
l'on fait du mélange et de la neutrali té cn
matière religieuse. Je me souviens du m0'
ment décisif où il s'est agi de faire un flpPS
pour éloi gner un danger que nous voyio"8
tous. Nous étions quel ques-uns ; nous avoii f
délibéré jusqu 'à 2 heures du matin- Le pré
tre que vous savez, nous le taxions de ^
méraire ; nous pensions qu 'il faisait une im-
prudence , ct pour ma part je le combatjjj
Mais il t int ferme , la décision fut prise, '
convocation lancée il tout le canlon. Da1-*
i-ertains villages on sonna le tocsin. W
milliers d'hommes accoururent à la réuni"11
du Lycée, qui réussit au-delà de tout |
qu 'on pouvait espérer , el c'est là qu 'est m
celte Société fribourgeoise d'éducation I111
offre de si belles garanties pour l'avenir d"
canton. Cet homme, ce prêtre est a lisent »[
cette réunion ; autrement je n 'aurais pasoS'
ainsi parler dc lui. N'eftt-il fuil que cela, e0
présence d'uu si grand service, miels 1U,,
soient les reproches qu'on lui adresse, |
mérite toute notre reconnaissance, il mer»'
ternit qu 'on lui élève une statue. (App lo"'
dissemeiits.j

Associé aux travaux de M. le directe^
de l'Instruction publi que, je puis dire que j ?
bien ôtre des instituteurs et le progrès a
l'enseignement sonl sa passion domina'1*?'
J'ai été heureux , et tous les membres ecclô"



sinstï qiies de la commission des éludes ont
été heureux do se vouer à leur tâche sous
un chef aussi dévoué et aussi capable. Mon
toast à M (e directeur Schaller 1 (Vive
M. Schaller ' Longs app laudissements.)

M. le professeur Bossy est chargé de re-
mercier les membres et amis du dehors
venus à cette fête d'Estavayer. Ce qui fait
uotre joie , c'est de voir le Valais représenté
par M. Ilenzen que nous aimons tous. Merci
& la Société allemande des instituteurs ca-
tholi ques qni nous a envoyé M. le curé de
Bischofszell . Ces fêtes sonl belles ; elles nous
permettent de nous rapprocher et de con-
certer nos efforts pour une action commune.
Grande est la portée des réunions annuelles
Sur la marche de la Sociélé d'éducation.
Nous faisons nos efforts pour réaliser notre
programme , -qui est de chercher à rendre
l'instru ction vraiment populaire en 1 adap-
tant à notre caractère national.

Il s'agit aussi de savoir quel est le bul
vrai de l'instruction, quel système entend
diriger l'homme el la Société. Tandis qu 'ail-
leurs on esl à la recherche d' un système,
tandis qu 'à Genève -on acclame comme le
modèle des éducateurs de la jeune sse Jean-
Jacques Rousseau qui mil ses enfants à l'hô-
pital ; pour nous , Fribourgeois et Valaisans ,
la route était clairement Iracéc: nous avons
Choisi celle de l' alliance , de la religion et de
"nstru clioH . En avant donc, allons droit à
"otre but patriotique et rel igieux. Elle est
heureuse cette association des instituteurs
fri bourgeois et valaisans dans un commun
dévouement à l'Eglise el à l'enfance Grou-
pons-nous toujours plus nombreux nu sein
de notre Société. Mon toast est à nos amis
°u Valais , qu 'ils vivent I I  (Vive le Valais!
Bravos et applaudissements prolon gés)

(La f in au proch ain numéro)

Un train de plaisir vient d'êtro organisé
de Lausaune ot Berne, ainsi que de Neu-
chùtel à Parie! pour visiter l'Exposition uni-
verselle. Le départ a lieu le i" août, et l'on
arrive à Paris le 2 à 9 h. 30 du matin. —
Au retour , départ de Paris le 8 août à 9 h. 05
du soir , arrivée le lendemain dans l' après-
midi à Lausanne et à Berne.

Le prix du billet (aller et retour) est
pour Neuchù tel et pour Lausanne , de 40 fr.
en deuxième classe el de 29 fr. en troisième.
Pour Berne , de 45 fr. en deuxième classe et
de 33 en troisième.

Il n y a pas de demi-places pour les en-
fants , mais ceux qui ont moins de 3 ans sont
"dmis sans billet.

Pour les aulres détails , voir les affiches
Qui se trouvent dans toutes les gares des
chemins de fer de la Suisse-Occideutale.

Hier , les étudiants du Collège St-Michel
°at terminé leur année scolaire par le cor-
*°g9 accoutumé du Valete aux flambeaux.
~Qvant la demeure de M. lo directeur de
1 ln airuction publique le cortège a'eBt arrêté
!?j un étudiant , au nom de touB , a remercié
,?• Schaller de sa sollicitude éclairée pour
1 "ïstroction publique.
. M. Schaller a répondu en quelques paro-
is remarquables par l'élévation despen_ ées ;
•?e petit discours a produit une excellente
'mprea sion sur tout Io public , et laissera de
bons fruits danB l'âme de ces jeun es gens
qni se préparent par l'étude à remp lir une
place utile dans la société.

NOUVELLES U L'ETRANGER
I .e l t rcM «lo -L»url_

(Oor r n» pondanae particulière delà Liberté).

Paris, 23 juillet.
Nous possédons enfin le texte da discours

de M. de Marcère qu 'on avait attendu si
impatiemment pendant toute la matinée
d'hier et dont la communication aux ga-
zettes ne paraît paa avoir passé par la filière
habituelle. NOUB n'en sommes paB, à vrai
^"¦e, beaucoup plus avancés. Il y a, dans
cette harangue, beaucoup de grands motB
—" sesquipedalia verba — et peu de cho •
s*8 préoises. Dans son ensemble pourtant ,
ehe affecte une allure conservatrice , ou ,
Ponr être plus exact, rassurante. J'igoore si ,
S? parlant comme il vient de parler , M. de
*J*rcère s'adresse au paya , ou Bî (d'aucuns
B

a**°ettent cette hypothèse) il a espéré que
t . v°'X i passant par dessus la frontière , ae-
___! e

L teD(^ UQ au dehors et vaudrait à notre
^Publique plus de confiance de la part de
là 

DroPe* *^a véritable question n'est point

fa 't DOni ^e °-u' l'orateur d'Avesnes a t-il
le p 8p8 *^̂ c'arat,onB conservatrices libéra-

8 " Est-il , dans la circonstance , le porte-

parole du cabinet ac tu e l , ou celui  do M. Gam-
betta avec qui il était , l'autre jour , en si
grande conférenre? Dans le premier cas,
ses engagements n'ont qu 'une valeur provi -
soire , car demain M. Gambetta peut chan-
ger le ministère et laisser protester BOB pro-
messes. Dans le second , le discours du
21 juillet prendrait quelquo importance et
tendrait à prouver que , BOUB l'influence du
prince de Galles , l'ex-fou furieux essaie de
devenir raisonnable. Le bruit court , en effet.
que M. Gambetta n'a paB déjeuné pour
rien avec l'héritier de la couronne d'Angle-
terre , qu 'il a été longuement parlé, entre
enx , de politique extérieure, et que IOB con-
seils du prince, appuy és de précieuses indi-
cations , ee seraient résumés en ceci: être
très prudent , trèB circonspect. Bien que
M. Gambetta garde sur tout cela une éton-
nante réserva , que ses amis les plus intimes
ne puissent obtenir de lui que des réponsee
évaaives au sujet de ce fameux déjeuner , la
rumeur n'a rien d'absolument invraisembla-
ble.

Donc, admettons que M. Gambetta se
câline, qu 'il ne veuille plus de « représailles n
— la Républ ique déclare , ce matin , y re-
noncer , — que M. de Marcère soit , pour
l'instant , son truoheman , il resterait encore
à expliquer certains détails singuliers. Pour-
quoi les j ournaux du matin s'abstiennent-
ils d'appréciation sur le disoours ministé-
riel ? Pourquoi pas un mot d'éloge ? Pour-
quoi en même temps , les purs vont-ils ré-
criminant contre le langage de M. de Mar-
cère et s'en declarent-ils • affliges *> ? Pour-
quoi parle-t-on de le congédier avec MM. Du-
faure ot Borel? Pourquoi un chef de groupe
a-t-il dit sentencieusement: oï l  devait sc
taire puisqu 'il n'est bon qu 'à tout compro-
mettre » ?

Quant à entrer dans la discussion même
des aphorismes accumulés par le ministre ,
vous trouverez bon que je m'en dispense I
Gela fourmille , d'ailleurs, de contradictions
qui sautent aux yeux , comme lorsque , par
exemple, l'orateur renonce, pour le gouver-
nement , à l'unité d'enseignement , mais re-
vendique < l' uni té  de direction morale n.
A.veo un pouvoir laïque , cette seconde « uni-
té » eBt au moina ausBi inquiétante que la
première.

A propos de M. de Marcère , IeB rensei-
gnements que publient certains journaux
sur sa candidature sénatoriale dana le Nord
ne eont pas exacts, d'après meB propreB
informations. On me dit quo le ministre de
l'intérieur avait bien l'ambition de repré-
senter Bon pays d'adoption à la haute Cham-
bre, et il B'en était onvert aux maires et
notables de l'arrondissement d'Avesnes, lors-
qu'il 1 _ ¦.. invita , comme les autres munici-
paux français , à l'un de ses dînerB officiels.
Mais ces personnages soulevèrent de nom-
breuses objections. Ils firent valoir notam-
ment que lo Nord est une région essentielle-
ment industrielle et que ses intérêts doivent ,
par suite , être représentés par des hommes
spéciaux, les connaissant bien , et s'y trou-
vant directement assooiés. Devant cet argu-
ment, ou tout au moins devant la fin de
non recevoir qu 'il enveloppait , M. de Marcère
s'inclina.

Ce que je dis là n'eat un mystère pour
personne à Avesnes, car plusieurs deB con-
viveB de M. de Marcère , à peine de retour
chez eux, firent part à leurB amis de oe qui
s'était passé au dîuer ministériel.

On annonce qu'aussitôt M. de St-Vallier
arrivé (il est attendu demain), une confé-
rence sera tenue entre lui , M. Waddingtou
et M. Gambetta. Oa y arrêterait les termes
de l'exposé diplomatique à faire aux Cham-
bre , dès leur rentrée. La mauvaise humeur
du dictateur à l'endroit des plénipotentiaires
de Berlin paraît , du reBte , B'apaiBer ; il sem-
ble même qu 'il veuille raffermir la eituatioi*
ébranlée de M. Waddington.

Je viens de voir des personnes qui revien-
nent d'Anzin après avoir étudie froidemen t
et « ana parti pria aucun lea incidents qui
B'y produisent. Ces observateurs Bont in-
quiets. L'un d'eux , me dit :

« Cette grève étrange sent mauvais (sic),
il y a certainement de l'internationale là-
dedans, avec autre chose peut-être. Elle peut
s'étendre beaucoup plus loin qu'on ne croit. »
Les dernières dépêches ne sont pas pour
réagir contre cotte appréhension.

-Exposition universelle

En pénétrant , aujourd'hui , à l'Exposition
par la porte Desaix, j' ai rencontré b ma
gauche une locomotive et plusieurs wagons
de Suède. Le système est très élevé et établi
dans des conditions de luxe incroyable. Ils
sont moins aérés et moins confortables que

nos voilures dc la Compagnie L.-F.-B. Le
moyen d'y pénétrer esl surtout très défec-
tueux et n 'est pas sans danger.

Uu peu plus loin, je  me trouve eu pré-
sence d'uu vase colossal pouvant contenir
100,000 litres. Ce grand foudre, environné
de 18 cercles de fer et présentant une sur-
face ingénieusement sculptée , a été con-
struit avec des chênes coup és daus les fo-
rêts de l'Etat du royaume de Hongrie. Ce
môme pays expose aussi des mosaïques de
marbre riches par la variété des nuances, et
des caves do vin où figurent les noms des
premières familles de Hongrie.

L'Espagne a exposé au Champ-de-Mars
les vins de ses meilleurs crûs el ses cigares
exquis de la Havane, le lout admirablement
disposé sur des étagères et daus des vitri-
nes qui en rehaussent le mérite.

L'Italie rivalise d' ardeur avec la France
pour les beaux-arts. Son salon dc tableaux
fait l'objet de nombreuses études el possède
des chef s-d' œuvre incomparables. Mais à
l'instar de la Franco aussi , l'Italie a profané
l'art de la peinture. L'on est navré de voir
de bel/es toi lea resp irant la loi alliée au gé-
nie , coudoyer des productions obscènes ù ln
Courbet et autres peintres contemporains
qui ont sali leur pinceau dans la fange du
siècle pour en reproduire et flatter toute la
corruption.

Dans le pavillon italien , nous avons ren-
contré également des tableaux eu mosaïque.
L'Italie excelle dans cet art. A Borne , les
chefs-d'œuvre de Raphaël ont été repro-
duits sur le marbre et nous avons vu au
Vatican l'atelier de mosaïque destiné à per-
pétuer les belles conceptions du génie. Vrai
travail de patience quo celui de réunir nu
moyen de grains de marbre tous les traits
dus au pinceau do l'artiste el do Jes grouper
assez ingénieusement pour produire l ' i l lu-
sion.

Enfin le corail vient rehausser encoro
l'exposition italienne. Elle en offre une ma-
gnifi que collection aux regards des visiteurs.

Je passe enfin près de la Chine , avant de
regagner la sortie. Son pavillon a gardé
l'empreinte et la physionomie du pays avec
ses portiques tortillées et sa façade repré-
sentant la maison d' un mandarin chinois. Il
n 'en est pas ainsi du Japon qui s'est fondu
dans le moule européen et en a pris les di-
verses empreintes C'est le dauger qu 'offre
l'agglomération des peuples. Les nationalités
se confondent et perdent leur physionomie
caractéristi que. Le sentiment de la patrie
est plus fort chez le Chinois que chez le Ja-
potiais. Pendant que ce dernier a déposé le
costume de son pays pour s'habiller à l' eu-
rop éenne , le Chinois conserve religieusement
ses habitudes el son costume et cela lui sied
mieux. En apercevant l'autre jour des filles
maures vêtues à la parisienne , je ne pouvais
me défendre d' un sentiment de pénible sur-
prise. Quoi effet disparate font ces bimbelot-
teries paris iennes sur des figures de maures I
Autrefois la vue d' un Chinois ou d' un Indien
paraissa it un événement. Aujourd'hui elle
semble toute naturelle.

•France. -— L'Université de Lyon pu-
blie le programme de sea cours , pour l'an-
née 1878-1879 . Trois facultés sont en plein
exercice: celle de droit, celle des sciences
et celle des lettres.

La rentrée esl fixée an lundi 14 novem-
bre.

Les inscri ptions aux différents cours sont
reçues au secrétariat de l'Université , rue
du Plan , 2o. à Lyon , dans les quinze pre-
miers j our de chaque trimestre. Les étu-
diants cl les parents trouveront aussi là
des renseignements utiles sur les logements
et les pensions.

Angleterre. — La reine Victoria a cou-
fèré à lord Beaconsfield l'ordre de la Jarre -
tére.
. Italie. — Je no sais quel journal italien

B est avisé d'annoncer qoe nos excellents
amie de l'Osservatore cattolico se propo-
saient de transporter leur journal de Milan
a Bergame. Aussitôt la presse libérale et
catholique-libérale s'est emparée de oette
nouvelle , la commente et en tire IOB conolu-
Bions les pluB imprévues, La-Défense d'avant-
hier s'en faisait même un argament.

la Osservatore cattolico déclare que oe
bruit ne repose sur aucun fondement.

J_ .pagne. — Le vapeur Europe, qui
avait à bord le juge suprême do Gibraltar
et pluseurs familles onglaies , a coulé bas à
la suite d'un choc avec le vaisseau mar-
chand Sloff.

Cette rencontre a eu heu au cap Finis-
tère d'Espague. Le Stqff, quoi que avarié , a
pu entrer dans le Ferrol avec les passagère
el l'équipage de l'Europe, sains et saufs.

_L.cs suites du Congrès

Londres, 24 juillet. — A la Chambre des
lords , lord Salisbury dil qu 'il y aura un ex-
cédant à payer à la Turquie pour la cession
de Chypre , basé sur la moyenne des cinq
dernières années.

Lord Beacoiisfield dil qu 'il communi quera
probablement prochainement à la Chambre
des renseignemets relatifs à l'affaire de
Chypre.

Â la Chambre des communes , sir Norlh-
cote annonce le consentement de la reine au
mariage du duc de Connaught avec la prin-
cesse Louise de Prusse et demande l'assis-
tance de la Chambre pour la dot. La discus-
sion de cette proposition a été fixée à jeudi.

M. Bourke ignore que le sultan ait dé-
claré qu 'il exigeait que toutes les réformes
administratives en Asie lui soient soumises.

Sir John Ilolker dit que l'ilo de Chypre
ne deviendra une partie des possessions de
la reine que comme île occupée admiuistra-
tivement selon les couditious du traité de
Berlin.

Londres, 24 juillet. — Les Russes éva-
cuent In Roumanie centrale.

De fréquentes entrevues ont lieu eutre
M. Layard et le sullan pour l'organisation
spéciale de Ja vallée de l'Eup hrate.

La reine a conféré l'ordre de la Jarretière
à lord Salisbury.

L'Italie a exprimé à Vienne scs regrets
des démonstrations qui ont eu lieu à Rome
devant l'hùlel de l'ambassadeur d'Autriche.

DÉPÊCHES TËLfitiftAPUIQUES

BEnNE, 24 juillet.
On signale dans toutes les contrées de la

Suisse centrale et orientale de nombreux
incendies causés par la foudre et l'orage de
la dernière nuit.

La voie terrée du Ucn.e-Luccrne a été
emportée à Ziiziwy l ; les communications
sont interrompues.

PAIUS , 24 juillet.
M. Gambella a quitté Paris hier pour

quinze jours , mais il ne va pas à l'étranger.
La commission supérieure de l'exposition

fixera demain définitivement le nombre des
récompenses.

Les membres de la commission algérienne
se préparent à donner leur démission dans
une lettre exposant leurs griefs contre le
gouverneur-général de l'Algérie le général
Chanzy.

ATHèNES, 24 juillet.
Sar la promesse d' une médiation de l'An-

gleterre et à lu suite de la nouvelle organi-
sation de la Crète , les insurgés ont suspendu
les hostilités.

Les Turcs continuent à brûler les villages
de la Thessalie.

VARIÉTÉS

Une visite académique

Alfred de Musset , candidat à l'Académie,
se conforma , comme les autres candidats , k
la tradition. Ganté de frais, habillé avec plus
de recherche encore que les autros jours , il
alla frapper à toutes les portes des académi-
ciens. C'était pendant l'été. Plusieurs mem-
bres de l'Académie avaient déserté Paris
pour la campagne. Musset alla les trouver
daus leurs villas.

Un jour , il descend de voiture à la porte
d'un chàlcau , situé uon loin de Paris et où
résidait un des quarante , le plus influent , af-
firme-l-on. Au moment où lo poêle franchis-
sait la grille du parc, un affreux barbet ,
crotté, boueux, immonde, saute après lui ot
lui fait mille caresses.

— Ce chieu esl ignoble , pense Alfred de
Musset * mais il est aimable. Ne nous brouil-
lons pas avec lui ; êlre bien avec le chien,
c'esl presque ôlre l 'ami du maître.

Tout en flattant l'animal de la main , Al-
fred do Musset arrive jusqu 'au salon , où ou
l'introduit. Le chien y pénètre avec lui.

Le maître de la maison arrive sur ses
entrefaites. Une conversation s'engage eutre
les deux écrivains ; seulement , l'académicien
paraît distrait. Alfred de Musset s'en étonna
sans cependant oser rien laisser part , tf?



Le poëte était loin de ae douter des pensées
qui agitaieiitnlors son hôte. Celui-ci se disait:

— Comment se fait-il que M. de Musset ,
qui est si distinguo , si élégant , sc permette
d'amener chez moi , et de faire entrer dans
mon salon , un barbet aussi galeux !

Cependant , l'académicien était trop bien
élevé pour faire aucune observation. Non-
seulemeul il accueille le poêle de sou mieux ,
mais il le retient à dîuer.

On passe dans la salle à manger. Le chien
suit. Pendant le repas, la vilaine bête se
livre aux fantaisies les plus extravagantes ;
elle passe entre les jambes des convives ;
elle met ses pattes crottées sur la nappe ;
elle vole une aile de dinde.

-— Quel animal mal élevé l pense le poëte.
—- C'est de la dernière inconvenance^'a-

mener uu chieu aussi rustique ! se dit l'aca-
démicien. Voilà un candidat qui n'aura pas
ma voix.

Mais les deux convives sont de trop bonne
compagnie pour se plaindre. Musset , par
respect pour l'académicien , l'académicien
par considération pour Musset, laissent faire
I animal.

Au café, le barbet , encouragé par la tolé-
rance des dîneurs , ne so gêne plus ; il bondit
sur la table , renverse la lasse d'Alfred de
Musset et dévore lo contenu du sucrier.

Le poêle , éclaboussé , constellé de petites
taches noires , dit en souriant à son ainphy-
trion *.

— Vous aimez beaucoup les chiens , à ce
que je vois?

— Je les déleste ! s'écrie l'académicien
pouseé à bout.

— Pourtant vous paraisse/, aimer beau-
coup votre barbet ?

— Mon barbet! mais il n'est pas à moi.
Je le tolère parce que vous l'avez amené.

— Et moi qui le respectais , le croyant à
vous 1

A ces mots , l'académicien et le candidat se
lèvent en riant , et d' un commun accord , ex-
pulsent à coups de serviette le chien errant ,
que leur politesse réciproque avait épargné
jusque-là et qui ne comprenait pas cet ex-
cès d'indignité suivant do si près l'excès
d'honneur dont il avait si largement profité.

Il va sans dire que Musset eut la voix
qu 'il venait chercher.

Celte visite est restée légendaire.

FAITS DIVERS

Le conseil communal dc Prague, dit la
Neue freie Presse, a décidé dans sa séance
du 5 juillet , sur l 'avis conforme de sa com-
mission sanitaire, qu 'invitation sorait faite
aux dames do Prague , à l'aide d'affiches pu-
bliques , de vouloir bien s'abstenir de laisser
traîner les queues de leurs robes dans les
rues et les promenades , la poussière qu 'elles
soulèvent étant aussi désagréable que nui-
sible à la santé publique.

Paris a peur de la rage au point que
les commissariats de police sont chaque jour
encombrés de gens appelés pour fournir  des

certificats sur la santé de leura chiens.
Jeudi , dans l'un de ces bureaux , le secré-

tairo venait d' expédier plus de qurante pro-
priétaires de chiens , lorsqu 'une dame se
présenta pour so plaiudre de sou mari qui
l'uvait maltraitée.

Le futur  magistrat , qui n'avait pus levé la
tête et qui était encore tout aux procès-ver-
baux qu 'il dressait sur la rage, lui dit tout
à coup *.

— C est bien , madame ; apportez-moi un
certificat du vétérinaire ou je fais abattre la
bèt«.

Tête de là femme 11

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 24 JUILLET. I ACTIONS
FONDS D'ÉTAT, oto. | COMPTANT I A Tanna

< OlOQonevoiB —
4 lÎ2 0l0F<-dér- *A • —

OlO Italien . . . . . . • • •
B OÎO Etats-Unis . 
Oblig. Domaniales ital — 2 5
0blur.3_.bacs ital . G O .O . . . .  —
ObliR. Ville Gciic.c , 1861 . . . .  —
Oacst-Silisso , 1856-57-61 —

id. empr. 1879 —
BQl880-Occidcnt»le,1878 —
Fraiion- _>iii___ . . .  ¦ • . « .
Jongnc-Eclépens 
Ljon-Genovo —'
Lorab. ot Sud-Autriche 212 25

i_. nou - olles —
Autrichiens 1868 . . . . . .  —
Livour.i_.i8C8. . . .  , . , 226 60
Méridionales. . . . . . . . .  235 25
Bons-Méridionaux.. . . .  62S
Romaines —
Est-Tenn. Virg.ot Qéorg. , . , 6050
Central Pacifiquo 5425
Obi Soc.immob.gonov. . —

Lft LI Q UIDATION DE _ H _ U..U _ E.
continue avec un succès toujours croissant

]-Voris ayons spécialemeixt à sacrifier
IJflïIlî Hfl? __* _?I1?IT1I __*• Un lot de bottines à élastiques chèvre, veau mat à bouts

UL 11 llILiYMl-LI l__ • vernis et sans bouts , il y a de très grands pieds.
Un lot de souliers bus veau et chèvre à élastiques.
Un lot de boites de ville et de campagne.
Un lot de brod equins napolitains et lacés pour la fatigue.
Uu (ot de bottines eu peau à élastiques à 8 et 8 fr 50 (a paire.
La bottine populaire : en vache grasse consue à élastiques à 11 fr. 95 la paire.

I^ftïlR i Ê l U ! . ^ '  U'1 lo *' aQ ooiles fantaisie à élastiques et boulons en chèvre,
Il Lil IliliïIL-lj . chevreau , satin uni et claqué.
La botte fantaisie à élasti ques bouts vernis , peau de chagrin à 6 fr. 50 la paire

POUR PIÏ ï FTTI. _! • ^" *
ot 

^ 
boll -nes à boutons , à élastiques et lacées en veau ,

PAIIII (P ifi_T(ï!_I _! • ^" "ol de ¦J0tti,ies u élastiques et lacées , brodequins iiapoli-

Et une quant i té  \î 'aulres articles dont le détail serait trop loug. 84"2

Il n 'y cn aura pas pour tout le monde
LES CONSOMMATEURS SOUCIEUX DE LEURS INTÉRÊTS FERONT BIEN DE SE HATER D'ACHETER.

C'est au rcz-de clianssée des Merciers près do lu Oreuette.

AVIS
La soussignée prévient l 'honorable public

qu 'elle a transféré sou logement Grand-rue
N' S3

. .alh.  Fuclis-l-ovel , 1ailleU8é.
(286)

__Lidfui_latioii
du magasin de Chaussures, rue du
Tilleul N° 78.

25 0|o du rabais sur prix de facture.
(.280;

A L M A N A C H  DE LA SUISSE C A T H O L I Q U E
Les industriels , négociants , hommes d'af-

faires , etc., qui veulent jouir de la publi-
cité considérable de VAlmanach de la Suisse
catholique, doivent envoyer avant la fin du
mois d'août leurs annonces ù l'Imprimerie
catholi que suisse.

L Almanach de la Suisse catholique se
lire à près de 15,000 exemplaires et reste
pendant toute une année entre les mains de
ses lecteurs. Il y a donc un avantage évident
à recourir à ce mode de publici té.

On traite de gré à gré pour le prix des
annonce...

Apératif, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant tous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
contro l'anémie, lo manque de forces,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de l'estomac,

fièvresinvétérées , convalescences lentes, elc
* PARIS, aa Jl 10, RUE BBOOOT « LCS PHARMACIE*

Dl._.A_n_ I fH.PFH'P

I

Suisse-Occidontalo 
Central-Suisse 

id. nouvoau • • •
10i 104 1/4 Nord-Est-Suisso . . . • • •
Ii 60 74 76 Saint-Gothard 
— Union-Suisse privilégiée • •

510 su Autrieliicns . •
— 614 50 Banquo du Commorco . • • •

Banque de Genève . . •
439 440 Comptoir d'Escompte • • •
— — Association Financ. de Genève
— 997 60 Banque Fédéralo 
— 311 26 Banque comm. do BMo
— 327 50 Crédit Suisse . .. .

3-5 847 Crédit Lyonnais . , .
242 242 50 Banque dc Paris . .
— — Banque dc Mulhouse .

B28 — Alsace ct. Lorraine . . .
— 227 Industrie genev. du Ga_

230 26 287 Ojnnium genevois . . .
625 525 50 Soc. Immob. genevoise
— — Jmmcub. des Tranchées

.50 — Remboursables Sétil . .
IOO — Parts dc Sétil . . . . ,
— — Tabacs italiens

' .-- - *• ' .'- ¦ _ B ' .- '""

wminÉsi |
Brochures de propagande

PAR F. J. D'ERZERVILLE

mi wmsm
Les bienfaits du dimanche.
Les désordres du lundi.

Nos bonne», religieuses dans
les classes , les orpheliiats , les hôpi-
taux , pendant la guerre de 1871 près
des vieillards.

Prix de chaque brochure SO cent.

L'Imprimerie catholique vient de
recevoir In collection complète des bro-
chures populaires de

Mgr de Ségur.

Tous ces ouvrages sout eu venté >
aux prix de Paris.

(Imprimerie catholique)

ïfos procès
Compte rendu des débats survenus dans

les procès intentés à la Liberlé an mois de
mai 1877, avec la liste des souscri ptions et
uue préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cent.
Eu veule au bureau de l'Imprimerie ca-

tholique, a Fribourg.
En venle ii Bulle chez M. Akermann li-

braire , chez M. Baudère libraire ; à lloraout
chez AI. Slajessi libraire.

I_I*_ LE. F. JLAt Olt lK-IIU.
révélé par son cœur.

Etude précédée d'une notice biographique
par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.

COMPTANT All l l i .'li: DEMANDÉ OCFKBT

85 80 25 85 86 2E
— 165 168 75 165

02 50 — 63 75 67 60

— — 530 545
388 75 390 885 890

B70 682 680 26 690 50
716 713 75 716 705

— — 740 745
— • 1051 25 1076

— — 785 795

AVIS
Le soussigné a l 'honneur de prévenir l<i

public qu 'il vient de céder son commerce de
cuirs a son fils, Pierre Léon. Tout en remer-
ciant son honorable clientèle des nombrej i-
ses marques de bienveil lance qu 'elle h" «
accordées, il la prie de reporter sur son u;s
la confiance qu 'elle a bien voulu lui témoi-
gner, llei'inai-ii I_ - OU .

Aie référant ii l' avis ci-dessus , je prie
l'honorable public de croire que je ne "JJJ
gligerai rien pour affermir les relations 'I111'
a entretenues avec mou père. Je ferai l""1
mou possible pour mériter la confiance .ue
je salltci.e -Pierre 1-éo»

Je serai toujours pourvu- de diffère "*6*'
qualités de cuirs fort (solinj eiiipeig 116***
peaux de veaux , vernis , liges de botte*.,
avant  pieds , ti ges élastiques en tout ge"re'
peaux de inoulons de toutes couleurs. cr<5 nU|de cuir (graisse) pour le rendre soup le el
imperméable (breveté), courroies et lanièr e 8
eu Cru .vu- Lea".lier et'&utrea ponr machin83'
formes , elc.

Le tout à des prix modérés . Une $£
Lausanne.  140 (288)

mm& BE _}««
Guérison certaine par les Goutte*-)

Pci'uvieimes «le S" , ltug-uon Clii*
rurg-eh-Dentiste ti Fribourg.

Dépôt i'i Fribourg, pharmacie Boéchat,&
Romont , pharmacie Robadey, & Bulle phar-
macie Gavin , ù Morat pharmacie Wégmiil-
ler, à Estavayer-le-Lac pharmacie Gigon-
à Ghâtàl-St-JDenis pharmacie Wetzstrin.

KllIHlMCI
spécialité des Frères BRANCA do Mil»"*
20 ans dc succès en Italie, dans les Améri-
ques, duns. les Indes, en Orient ot en Egypte-
Médaillé aux Expositions universelles a*

Paris, de Vienne et de Philadelphie.

Le Fernet-Branca est la liqueur recon
nue comme la plus hygiénique. — Elle es!
recommandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres interniiti* ^1 e.s
des pays de marais, des maladies épide**»1"
ques en général , et du choléra.

Le Fernet-Branca facilite la digestioDi
calme la soif , stimule l'appétit , guérit le mal
de tèle , le vertige , le mal nerveux , le spleen-

Celte liqueur , supérieure à tous les bi tiers
et amers connus , se prend tous les jou r*
ayant le repas comme apératif . Après le re-
pas , elle esl un digestif énergique. On pe"*
la mélanger avec le vermouth , le vin , 1 eau
de seil/., le café, elc.

Le Fernet-Branca, ainsi que le 'Ver
mou (h de celte fabrique se trouvent e$
vente à Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FI.-T.NZEL, rue m
Lausanne , 176 ; dans la Confiserie de M- F*
MoosnRuaoEn , rue de Lausanne, 160.

Café de l'Hôtel de Ville
0 tiYcrlurc dimanche 21 juillet 1878

Bière suisse ct étrangère

Fondues fribourgeoises — Vin du Colonel

Tous les lundis matin gâteaux nu fromage

T. Geiiond
Ancien tenancier de la Sclncciserhalle

BOURSE DE PARIS

23 Juillet AU COMPTANT 24 Jiiille*

05 1/2 Consolidés 95 tf i
.1 20 8 o/o Fronçât** . . . .  *î - J*

114 10 6 0/0 id 114 g
100 50 Or , li New-York . . . .  100 &jj
120 Argent U Londres . . .  119 6"

A TKRMI-
77 32 8 o/o -français .

111 22 6 0/0 id. . .
7!l 90 6 0/0 Italien . .
— B o/o Espagnol .
15 20 6 0/0 Turc . .
— 5 0/0 Russe 1877
05 37 4 0/0 Alltricllicil

0I>5 Rancune .le î'uris.
070 25 Crédit Lyonnais.
475 Mobilier Fronçais
727 50 id. Espagnol
607 50 Autrieliicns . .
758 75 SUIVI


